
Assemblée des Sages
Compte rendu de la 2e réunion de travail de l’Assemblée des Sages du lundi 4
octobre 2021, à 14 heures 30, à la salle de la mairie (construction modulaire),
avec les personnes qui n’avaient pas pu venir à la première réunion.

Présent(e)s : Monsieur Bouvier, 1er adjoint, en début de séance

Mesdames     :   Baby (secrétaire), Deniau (secrétaire adjointe), Malveau, Narbonne,
Petitbon et Viou ;

Messieurs     :   Beaugé, Berland (président), Dessaignes, Gaudion et Laurençon.

Absent(e)s : Monsieur le maire, et les personnes présentes à la 1ère réunion.

Tour de table pour la présentation des membres de l’Assemblée.

Les personnes présentes ont lu le compte rendu du 20 septembre, les différents
points ont été repris.

1 - Intervention de Monsieur Bouvier, à propos de la Fonderie.

Ce site a été acheté par la mairie sous la mandature de Monsieur Fortier,  en
2015, à un prix intéressant car la ville a besoin de salles. Mais les travaux pour le
réhabiliter ont un coût important que la commune ne peut pas supporter seule.
Une  société  gère  le  projet,  elle  a  missionné  un  cabinet  d’architecte  et  un
programmiste. La dépollution n’est pas encore terminée

Le questionnaire pour l’animation du samedi 16 octobre est disponible en mairie.
Les flyers ont été distribués dans les boîtes aux lettres.

2 - Les projets en cours     :  

- Le parcours touristique : Madame Malveau

On attend le financement pour finaliser le projet et installer les panneaux.

A propos de la ligne de démarcation : samedi après-midi 3 juillet et dimanche
matin 4 juillet, l’A.O.R.T. (association des officiers de réserve de Touraine) et la
section de l’U.N.C. de Bléré ont organisé une fête pour célébrer l‘anniversaire de
la ligne de démarcation (81 ans).  Mais aucune publicité n’a été faite, peu de
personnes étaient au courant. Il faut savoir que les poteaux implantés le long de
cette Ligne ont été faits par des amis pour la symboliser et en mémoire d’une
époque vécue par les Blérois.

La  médaille  de  Sainte-Hélène :  son  histoire,  fera  un  article  dans  le  prochain
« Bléré infos ».

En regardant la liste des Blérois l’ayant reçue, 2 noms ont interpellé Madame
Malveau : Brumaire Nabon et surtout Alexandre Dubin, ses descendants auraient
peut-être  fait  construire  une  maison  appelée  « Les  Cents-Jours »,  détruite
aujourd’hui ( emplacement du pont de la déviation). Affaire à suivre…..

-  Les  terrains  appartenant  à  la  commune qui  auraient  besoin  d’être
entretenus :



Affaire  suivie  par  messieurs  Beaugé  et  Berland  (  voir  compte  rendu  du  20
septembre).

3 - Pistes de réflexions     :  

- La sécurité des personnes : 

Groupe de travail  formé par Mesdames Viou, Petitbon, Narbonne et Messieurs
Diévart et Gaudion.

-  Histoire  des  quartiers en  prévision  d’un  article  à  paraître  dans  « Bléré
Infos » : groupe de travail : Mesdames Malveau et Deniau et d’autres membres
de l’Assemblée des Sages.

-  Recensement  des points de  circulation  dangereux  dans  Bléré :  Monsieur
Laurençon.

Toutes personnes intéressées par ces groupes de travail peuvent s’y joindre en
les contactant par téléphone (voir listing). 

4 - Questions diverses     :  

Demandes d’extensions de magasins sur  la commune de Bléré :  Centakor  et
Bricomarché. La mairie ne souhaite pas l’implantation de nouvelles enseignes.

La  Communauté  de  Communes  souhaite  donner  des  noms  aux  rues  de  la
nouvelle zone industrielle près de la Folie.

Les nouveaux garages à vélos installés place de l’Europe sont très bruyants en
cas de grand vent. On ne sait pas qui les a faits installer.

Monsieur  Beaugé  précise  que  les  comptes  rendus  seront  envoyés  à  chaque
conseiller municipal.

La séance est levée à 16 heures 30.

Le Président : La Secrétaire :

James Berland Claudine Baby


