
Conseil des Sages

Compte rendu de la réunion plénière du lundi 14 septembre 2015 à l'hôtel de ville de Bléré

salle du Conseil MuniciPal.

Présents : Monsieur Roux, conseiller municipal.

Mesdames Baby, Guillemot, Méry, Petitbon, Villatte et Viou. Messieurs Berland, Beaugé,

Besnard, Bisson, Gillet et Robineau.

Excusés : Mesdames Bonnélie et cappelle, conseillères. Madame Malveau ; Messieurs

Jeauneau et Laurençon.

Monsieur Roux Prend la Parole :

Nous retirons le suiet sur les migrants. A la réunion du Conseil Municipal du I septembre,

Monsieur le Maire a souligné que la ville n'avait aucuns logements vacants pouvant

permettre d'en recevoir. En revanche, nous pouvons être un appui logistique, administratif

ou autres initiatives privées prises dans ce domaine, être aux côtés de personnes qui se

proposeraient d'accueillir >. A l'unanimité, les élus ont voté leur accord sur Ge principe

d'accueil.

Trois représentants de la commune iront à Paris samedi pour parler de ce sujet'

Monsieur Bisson signale que ce sujet n'a pas été abordé à la Communauté de Communes'

Monsieur Besnard pense que c'est inutile d'entretenir une polémique et que le conseil des

sages doit s'en tenir au règlement intérieur du conseil (article 3).

Ordre du iour:

Présentation de l'ordre du jour par Monsieur Berland'

1 - Approbation du compte rendu de la réunion plénière du 15 iuin.

ll est approuvé à l'unanimité.

2 -Recherche historique des noms de rues et lieux-dits de Bléré : Mesdames Baby et

Petitbon ; Messieurs Beaugé et Jeauneau.

Le travail avance. La commission a examiné tous les noms de rues et de lieux-dits quant à

leur origine. Maintenant, ilfaut affiner la recherche pour être plus précis sur les origines des

noms, des dates du changement de certains noms. Nous avons besoin d'aller consulter les

Archives départementales, les listes de recensements de la population, les plans

d'alignements de !826,|es plans figurants sur les bulletins municipaux



présentation d'un modèle de rédaction d'une page du futur document que la commission

aimerait faire paraître :

En prenant soin de justifier nos sources.

Madame Villatte demande à être informée des dates de réunions de cette commission.

3 - Aide aux personnes âgées : Monsieur Gillet

Cet été, il n'y a pas eu d'intervention du < Plan Canicule >'

Madame Villatte fait savoir qu'il est possible d'entrer en contact avec le C.C.A.S, pour les

aider en cas de besoin. C'est toujours très difficile d'intervenir chez une personne âgée qui

ne veut pas que l'on entre chez elle.

Au cours du Conseil municipal du 2l juillet, Monsieur le Maire a parlé du Seùice Civique.

La commune de Bléré recruterait 2 personnes entre 15 et 25 ans. Elles pourraient venir en

aide aux personnes défavorisées, recenser les besoins et essayer de créer des liens sociaux

pour éviter l'isolement. Peut-être créer àes actions culturelles et inciter ces personnes à

participer.

4- Personnes qui ont laissé une marque dans le canton

Une biographie peut paraître dans le Bulletin Municipal, comme précédemment pour

Monsieur Lucien Louet.

Les propositions : Monsieur Maurice Cuillemot (aviateur), Monsieur Lemaître (aviateur),

Monsieur Octave Henri Linet (peintre et restaurateur de tableaux) et Monsieur Paul Racault.

peut-être que quelque chose pourrait être fait sur les ( passeurs >r, pendant la seconde

guerre mondiale.

5 - Relations avec le Conseil des Jeunes

Madame Méry demande une réunion avec le Conseils des Jeunes pour essayer d'établir des

relations, des aides... (Une réunion du Conseil des Jeunes aura lieu le samedi matin 19

septembre dans la salle du Conseil Municipal).

Monsieur Bisson propose de rencontrer les jeunes pour leur montrer le circuit de l'eau dans

Bléré, depuis la source jusque l'arrivée de l'eau à notre robinet.



Une sortie pourrait être organisée avec le Conseil des Jeunes pour aller visiter le Conseil

Départemental, par exemple, sachant que les J,eunes ont peu de jours disponibles.

6- Projets de la Commune : Monsieur Roux

Réfléchir sur les nouvelles zones à urbaniser :

Proiet de fusion entre Ies 2 EPHAD de Bléré et de Montlouis :

Fusion administrative, gérer un seul budget, une seule direction ;

Le siège social serait à Bléré, le Conseil d'Administration à Montlouis;

Les structures ne changeraient pas.

Cette fusion pourrait éviter une trop grande augmentation du prix de journée. ll faut aussi

penser qu'une maison de Retraite privée doit ouvrir à Montlouis.
!

Mais te personnel soignant est inquiet. ll a peur de changer de lieu de travailet de devoir

faire des allers et venues, peur de la suppression de certains postes. ll s'est prononcé contre

cette fusion à 80%.

Le Conseil des Sages est d'accord avec cette fusio.n, mais demande à réfléchir.

7 - Suiets à travailler dans l'avenir

Problèmes de l'eau : Monsieur Besnard

Le contrat entre Bléré et Véolia se termine en 20L9

On pourrait étudier les différents modes de gestion, sachant que la compétence va être prise

par la Communauté de Communes.

Véolia serait prêt à reconsidérer le contrat.

Groupe de travail : Messieurs Bisson, Besnard et Berland.

La commission se réunira le mardi 3 novembre à l'Hôtel de Ville. Les personnes intéressées

pourront se joindre au grouPe.

8 - Questions diverses

Monsieur Besnard demande pourquoi, dans le projet de réhabilitation de Waelès, nous ne

parlons que loisirs et culture. Ce lieu pourrait être réservé pour accueillir des micro-'



entreprises. Des précisions tuiont été apportées à ce sujet avec le sondage réalisé par la

municipalit ê, du t/O912013 au 3L|LO|aOL3, afin de recevoir les avis des habitants de Bléré

sur ce qui pourrait être réalisé sur ce site. D'autre paG une pépinière d'entreprises existe

déjà sur le territoire de la commune.

Madame Guillemot demande où en est le projet de construire une piscine couverte, afin

qu'elle soit ouverte toute l'année.

Le secrétaire clôture la séance à 19H.

Le Secrétaire :

James Berland

La Secrétaire Adiointe :

Claudine Baby


