COMPTE-RENDU DE LA REUNION
du CONSEIL DES SAGES
du 25 avril 2019

Sur invitation de Monsieur le Maire Jean Michel BUF, la réunion du conseil des Sages
s’est tenue le 25 avril 2019, en la salle du Conseil Municipal, à 9 h 30.
Ordre du jour
1) Approbation du compte-rendu du 26 février 2019 ;
2) Compte rendu des conférences données par M. Beaumard sur les élections
européennes ;
3) Intervention de Mme Nathalie Levêque du service financier de la mairie pour
explications sur le mode de gestion des finances d’une mairie ;
4) Finalisation de la semaine bleue 2019 ;
5) Questions diverses.
Etaient présents :
Yves BEAUPERIN, Maurice BOUJU, Roselyne COCHIN-MERCIER, Pierre
GUINE, Michel GUITTON, Odile HOUGUET, Michel LECOQ, Jacqueline OLIVIER,
Josette SEROUX.
Véronique de BOYSSON, directrice de cabinet, Marie-France GUIHO, adjointe,
Marie-Jeanne GUINEL, élue missionnée,
Etaient excusés :
Nicole BEAUPERIN, Marcel BUSSON, Gilles HEURTIN, Bernard MOUSSIEAU,
Marie-Noëlle MOUSSIEAU.
Intervention de l’association TEMPO
L’association était représentée par Mme Jessica DEVAL, animatrice coordinatrice et
par Mme Maryvonne BURBAN, membres de TEMPO, venues proposer au conseil des Sages
deux interventions pour la Semaine Bleue de 2019.
Un nouveau projet a vu le jour à TEMPO : la « Fabrique à rêves », un collectif
d’habitants qui a émis le souhait d’échanger et de mettre en œuvre des actions pour mieux
vivre sur le territoire. Cela consiste en une vigilance sur le territoire et ces actions peuvent être
citoyennes ou culturelles. Ce projet est soutenu par de nombreux retraités, d’où le souhait
d’intervenir à la Semaine Bleue.
Pour la Semaine Bleue, une première proposition consiste en un atelier dénommé
« Autrement dit » ayant pour sujet le bien être chez les seniors. Cet atelier serait ludique et
chaleureux. Il consiste à lutter contre l’isolement des personnes de plus de 60 ans en leur
permettant d’échanger librement. Cet atelier pourrait avoir une durée de deux heures.
La seconde proposition consiste en la projection du film « Les délices de Tokyo »,
dont le sujet est la transmission entre générations. Ce film permet de s’interroger sur la place
des seniors dans la société et la possibilité de créer des liens intergénérationnels. C’est un film
plein de délicatesse.

1

L’exposé terminé, les Sages proposent aux deux intervenantes de discuter de ces
projets afin de voir la possibilité de les intégrer dans les matinées de la Semaine Bleue restant
libres.
1) Approbation du compte-rendu du 26 février 2019
Le compte-rendu du 26 février 2019 est approuvé à l’unanimité.
2) Compte-rendu des conférences données par M. BEAUMARD sur les élections
européennes
Sur suggestion du Conseil des Sages du 26 février 2019, Yves BEAUPERIN a
contacté Mme VINOT-PREFONTAINE, directrice du Lycée Saint Clair de BLAIN, pour
mettre en place une conférence de Moïse BEAUMARD sur les élections européennes 2019
auprès de lycéens. Celle-ci a accueilli très favorablement cette proposition et, en accord avec
M. BEAUMARD, nous avons fixé cette conférence au 25 mars à 14 h. Cette intervention a eu
lieu dans une classe du Lycée auprès d’une vingtaine de lycéens en présence de deux
professeurs, pour une durée d’environ deux heures. Yves BEAUPERIN, Marie-Jeanne
GUINEL et Bernard MOUSSIEAU étaient présents. A l’issue de la conférence, un débat s’est
engagé avec les lycéens Un grand merci à Mme la Directrice et aux deux professeurs pour cet
accueil.
La conférence grand public sur les élections européennes a eu lieu, comme prévue, le
jeudi 4 avril, à 20 h, en la salle des fêtes de Blain, en présence d’une quarantaine de
personnes.
Une publicité a été faite dans le bulletin municipal de Blain, dans les journaux OuestFrance et Presse-Océan, sur le site de Devdu.bzh et sur son bulletin informatique d’annonces
d’événements.
Monsieur le Maire nous remercie, ainsi que M. BEAUMARD pour la mise en place de
ces deux conférences.
M. BEAUPERIN remercie les membres du Conseil des Sages qui ont participé à la
chasse aux œufs organisée par le Conseil Municipal des Jeunes au profit de l’association
ADAM (association d’enfants atteints de médulloblastome), cancer dont Anthony, membre de
cette association, est décédé suite à une rechute. C’est Anthony qui était à l’initiative de cette
chasse aux œufs.
3) Intervention de Mme Nathalie LEVEQUE, du service financier de la Mairie
Elle commence par nous rappeler le calendrier budgétaire : un budget prévisionnel est
présenté fin octobre et est voté fin mars.
Le Maire est exécuteur du budget.
Toute dépense publique doit faire l’objet d’un bon de commande par la Mairie après
soumission par les élues missionnées du conseil des Sages et finalisée par une facture après
achat, car seule une facture en bonne et due forme peut être réglée. Vérification étant faite que
le travail ou la livraison ont bien été exécutés, la facture est alors transmise au trésorier payeur
qui mandate le paiement. Le délai de traitement du règlement est de 30 jours, dont 20 jours en
Mairie et 10 jours à la Trésorerie.
Pour cette année le budget prévisionnel global du conseil des Sages est de 2 500 €, soit
2 300 € pour la Semaine bleue et 200 € pour frais divers.

2

Les clés USB, prévues lors de la Semaine Bleue, ne peuvent donner lieu à aucun
remboursement des participants. Ces clés, d’une capacité de 3 à 4 GO, d’un coût unitaire de 8
€ environ, devront donc être prises en charge sur le budget de la Semaine Bleue. Afin de
diminuer le coût de cette opération, il est suggéré de limiter le nombre de clés à une trentaine
environ, quitte à relever les noms des personnes n’ayant pas été desservies et souhaitant en
avoir. Véronique de BOYSSON pense que l’exposition de photos dans BLAIN aura un coût
moindre que prévu. On peut donc envisager de pouvoir disposer d’une petite rallonge
budgétaire si le budget de la Semaine Bleue ne le permettait pas.
Un devis sera demandé par Maurice Bouju auprès du commerçant, un bon de
commande sera délivré par la Mairie et une facture acquittée lui sera adressée ensuite.
4) Finalisation de la Semaine Bleue 2019
Lundi 7 octobre :
La visite du Musée du Rabot, de l’Homme et des Outils anciens, tenu par M. et M.
GENOIS, aura lieu le lundi 7 octobre de 15h30 à 17h30, suivie du lancement de la Semaine
Bleue, salle Henry Dunant, à 18 h. Le pot d’inauguration est pris en charge par la Mairie.
Véronique de BOYSSON a rencontré M. et Mme GENOIS qui sont tout à fait
d’accord pour cette visite.
Un groupe composé d’Yvonne GUENERY, Odile HOUGUET, Colette CHAUVIN,
Michel GUITTON, Maurice BOUJU et Yves BEAUPERIN se rendra en pré-visite un matin
de juin pour une durée de 2 heures. Véronique de BOYSSON se charge de prendre rendezvous auprès de M. et Mme GENOIS pour cette pré-visite.
Mardi 8 octobre :
Le matin, Atelier de TEMPO « Autrement dit », de 10h à 12h, salle Henry Dunant1
L’après-midi, à 14h30, salle Henry Dunant, conférence : « Le réchauffement
climatique, science ou foi ? » animée par Yves BEAUPERIN et suivie d’un débat.
Mercredi 9 octobre :
Le matin, de 10h à 12h, au cinéma Saint-Laurent, présentation du film « Les délices de
Tokyo ». La location du film, si celle-ci est nécessaire, sera prise en charge par TEMPO, la
location du cinéma étant prise en charge par le conseil des Sages.
L’après-midi, séance de jeux empruntés à la Barakajeux, à la maison de retraite Vert
Pré, avec les résidents et les enfants du CEV, de 14h30 à 16h, goûter compris.
Les jeunes du CEV seront amenés par les mini bus de la Mairie et de Tempo.
Les élues sont missionnées pour avertir les responsables du CEV.
Yves BEAUPERIN, Jacqueline OLIVIER, Colette CHAUVIN et Dany CORMERAIS
iront chercher les jeux à Saint-Omer et se chargeront de s’initier à ces jeux pour en expliquer
les règles aux participants.
Jeudi 10 octobre :
A partir de 10 heures et pour toute la journée : Test-choc, sous barnum, et révision des
panneaux de signalisation, dans la salle Henry Dunant.
Marie-Jeanne s’occupe de la location du barnum ainsi que de l’interdiction de
stationner sur le parking pour cette journée. Voir avec les services municipaux la possibilité
de monter et démonter le barnum dans la journée elle-même.
Cf. dans le tableau récapitulatif en annexe le changement qu’il a fallu opérer pour les matinées du mardi et du
mercredi, du fait de la non-disponibilité du cinéma Saint-Laurent le mercredi matin.
1
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Vendredi 11 octobre :
A partir de 14h30, à la salle des Fêtes, diaporama sur les rues de Blain de 1900 à nos
jours et sur les voies de communication.
Pour ce diaporama, il sera envisagé d’amener des pensionnaires de deux EHPAD et de
la maison de retraite de la Groulaie.
Une prévisualisation d’une partie de ce diaporama aura lieu à un prochain conseil des
Sages, soit en juin, soit début septembre.
L’année prochaine pourra être proposé un autre diaporama portant sur le château, la
Saint Laurent, les pompiers et les gendarmes.
En ce qui concerne l’exposition photos organisée dans les rues de Blain, après la
Semaine Bleue, elle sera proposée aux trois maisons de retraite.
Véronique nous présente quelques photos de l’exposition. Elles seront exposées la
première semaine de juin : 18 à Blain, 2 à Saint-Emilien, 3 à Saint-Omer. Elles sont un peu
plus grandes que prévu. L’exposition restera en place jusqu’à la mi octobre.
Un tableau récapitulatif des différentes activités de la Semaine Bleue est proposé en
annexe.
5) Questions diverses
M. BOUJU s’interroge sur le contenu de la conférence préparée par M. BEAUPERIN.
Celui-ci précise qu’il envisage d’abord de différencier ce qui relève de la science et ce
qui relève de la foi, pour savoir de quel domaine relève la théorie du réchauffement
climatique. Puis de s’interroger sur le fonctionnement et le rôle du GIEC, groupement
intergouvernemental d’experts sur le changement climatique, organisme plus politique que
scientifique. Il envisagera ensuite les arguments avancés en faveur d’un réchauffement
climatique pour en vérifier la cohérence et le bien-fondé, en particulier le procès fait au CO2.
Faut-il parler de réchauffement climatique ou de changement climatique ou de variations
climatiques, sachant que souvent un amalgame est fait entre réchauffement climatique et
pollution. Il paraît important, sur ce sujet, de ne pas entendre qu’un seul son de cloche,
beaucoup de scientifiques très sérieux mettant en cause la théorie du réchauffement
climatique, afin de permettre à chacun de se faire une opinion plus éclairée.

Prochaine réunion du conseil des Sages
La prochaine réunion du conseil des Sages est fixée le 20 juin à 9h30.
L’ordre du jour étant épuisé, le président de l’assemblée lève la séance à 11h.
Fait à BLAIN le 25 avril 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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Semaine Bleue 2019
Matin

Référent(s)

Lieu

Lundi
7 octobre

Mardi
8 octobre

Mercredi
9 octobre

Jeudi
10 octobre

Film :
Les délices
de Tokyo
(10 h – 12 h)3

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

???

Après-midi
Référent(s)
Visite du Musée du
Rabot, de l’Homme
et des Outils
Maurice Bouju
anciens2
Yves Beaupérin
(15 h 30-17 h 30)
_______________
________________
Lancement
de la Semaine Bleue
(18 h)
Conférence :
Le réchauffement
climatique : science
Yves Beaupérin
ou foi ?
(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
_______________
Révision des
panneaux

_____________
Michel Guitton

Lieu

Musée du Rabot

_________________
Henry Dunant

Henry Dunant

Maison de retraite VertPré4

Barnum devant la salle
Henry Dunant5
_________________
Henry Dunant

2

Une pré-visite est prévue. Véronique de Boysson contacte M. Benoît pour fixer une date qui lui convient. Les Sages qui assisteront à cette pré-visite sont : Yves Beaupérin,
Maurice Bouju, Colette Chauvin, Yvonne Guénery, Michel Guitton, Odile Houguet.
3
Le cinéma Saint-Laurent n’étant pas disponible le mercredi matin, le film est donc déplacé au mardi matin. Mais, du coup se pose le problème de la salle pour accueillir le
mercredi matin l’atelier « Autrement dit », sachant que ni la salle Henry Dunant, ni la salle des Fêtes ne sont disponibles. Voir avec Tempo s’il dispose d’une salle
convenable.
4
Yves Beaupérin contacte Mme Pascal, directrice de Vert-Pré, pour s’assurer de son accord sur la tenue de la séance Jeux dans ses locaux. Marie-France Guiho contacte le
CEV pour sa participation à l’après-midi Jeux et prévoit le transport des enfants du CEV vers Vert-Pré.
5
Marie-Jeanne Guinel contacte le Comité des Fêtes pour le barnum. 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
11 octobre

Samedi
12 octobre

Référent(s)

Lieu

Après-midi
Diaporama sur les
rues de Blain de
1900 à nos jours
(14 h 30 – 17 h 30)
avec goûter à
l’entracte

Chorale
(16 h)
50 €
_______________
Auberge espagnole

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

Lieu
Salle des fêtes

Marie-France Guiho
________________
Sages6

Henry Dunant

Les Sages fournissent de quoi alimenter l’auberge espagnole : partie apéritive 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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