Conseil des Sages

Compte rendu de la réunion d’informations du lundi 8 février 2016 à l’hôtel de Ville de Bléré, salle du
Conseil Municipal.
Présents : Monsieur Roux, Conseiller Municipal
Mesdames : Baby, Guillemot, Malveau, Petitbon et Viou ; Messieurs : Berland, Beaugé, Gillet,
Jeauneau, Laurençon et Robineau
Invités : Monsieur le Maire, Madame Papin, adjointe en charge de la Culture, et Gwendal Stéphan,
coordinateur du projet culturel à la Communauté de Communes ;
Excusé(e)s : Mesdames Méry et Villatte ; Messieurs Besnard et Bisson.

Ordre du jour :
Présentation de l’ordre du jour par Monsieur Berland.
Intervention à propos du compte rendu de la réunion du Conseil des Jeunes du samedi 6 février.
1_- Point sur le carnaval du 6 mars :
Le Conseil des Sages maintient sa proposition d’aide technique. Madame Malveau, Monsieur
Jeauneau et sa fille proposent leur aide pour le maquillage.
2_- Intervention de Madame Papin et Monsieur Stéphan : présentation de « Jour de Cher »
Manifestation organisée par la Communauté de Communes le samedi 16 juillet 2016.
Elle se déroulera sur le Cher et sur les berges, sur un distance de 18 km, de Montrichard à Nitray.
39 associations de Bléré y participeront. 15 radeaux (un par commune) descendront le Cher, des
bateaux-patrimoine, des canoës et autres bateaux le remonteront.
Des animations avec 5 Compagnies seront sur les berges.
Sur chaque site sera affichée une grande carte avec les lieux des parkings, le programme, les circuits
pédestres ou cyclable. Il y aura peut-être une navette.
La journée se terminera par un repas sur le pont de Bléré, suivi d’un feu d’artifice.
Le Conseil des Sages propose son aide pour cette manifestation.
3 - Intervention de monsieur le Maire :
Informations :
 Inauguration de la bibliothèque le samedi 4 juin.

Ce jour-là, un nom sera donné à la bibliothèque et à la salle des Fêtes, Jean d’Entremont pour la
première et Edouard Rosier pour la deuxième.
 Analyse du site « Waelès » : le rapport indique que l’ex-site « Lescuyer » n’est pas pollué. La
Mairie demande donc à la Préfecture de lever l’interdiction de rentrer sur le site. Monsieur le
Maire aimerait que le festival « Opéra de poche » se déroule sur ce lieu les 14-15 et 16 octobre
2016.
 Monsieur le Maire propose de présenter le compte administratif de la Commune au Conseil des
Sages ainsi que le budget prévisionnel 2016.
 Un appel d’offre est lancé pour l’aménagement de la Gâtine ainsi que pour un parcours sportif.
Sur cette aire sera construit un grand barnum, pour éviter le montage et le démontage lors des
manifestations
 Cet été, 3 guinguettes se dérouleront au « Parc Plage ». La Mairie pense le réaménager.
Elle attend les résultats de l’analyse de l’eau du Cher pour pouvoir créer « la Plage à Bléré. »
 Construire un bâtiment d’accueil au cimetière. Etude de plusieurs projets. On pense à un préau.
Un bâtiment important fermé avec chaises bancs et petites salles semble inutile.
 La construction d’une Maison Médicale n’est plus à l’ordre du jour. Une pharmacie du centre
de la ville va s’installer près de l’Intermarché. Le couple de dentistes, qui arrive, s’installe près
de chez Monsieur Boivin.
4 - La recherche historique des noms des rues et lieux-dits de Bléré continue.
5 - Le dossier sur l’eau est en cours. Une réunion d’informations va avoir lieu avec les agriculteurs
pour essayer de cultiver autrement.
6 – Questions diverses : néant.
La réunion s’est terminée à 19 heures.
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