
Conseil des Sages 

 

Compte rendu de la réunion plénière du 15 juin 2015 à l’hôtel de Ville de Bléré - salle du 

Conseil Municipal 

 

Présents : Monsieur le Maire et Monsieur Roux, conseiller municipal.               

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

Bisson, Gillet, Laurençon et Robineau. 

Excusés : Mesdames Bonnélie et Cappelle, conseillères. Madame Méry. Messieurs Jeauneau 

et Besnard. 

 Monsieur Didier Roux ouvre la séance et donne la parole à Monsieur James Berland.  

 -   Présentations de Madame Viou Janine et Monsieur Bisson Marcel, remplaçants de 

Madame Caron Christiane et Monsieur Mangeant Michel, démissionnaires. 

ORDRE DU JOUR : 

 -   Présentation de l’ordre du jour par Monsieur Berland. 

1  -  Approbation du compte rendu de la réunion du 30 mars 2015 : 

Il est approuvé à l’unanimité. 

2  -  Dénomination de la salle des fêtes du Centre Culturel de Bléré : Madame Malveau, 

(Mmes Baby, Méry, Petitbon. Mrs Beaugé et Jeauneau) 

Après le brillant exposé de Madame Malveau et échanges de paroles, le Conseil des Sages 

propose au Conseil Municipal les noms de Monsieur Edouard Rosier, directeur Centre Socio-

culturel, décédé accidentellement en 2000, et de Monsieur Jean d’Entremont, suite au legs 

de son parc, 

 3  -  Recherche historique des noms de rues et lieux-dits de Bléré : Madame Malveau,            

(Mmes Baby et Petitbon, Mrs Jeauneau et Beaugé). 

Objectifs : réaliser un classement thématique des noms de rues et lieux-dits, à la demande 

de Madame Papin, Adjointe au Maire en charge de la culture. 

Pour réaliser ce travail, il faut identifier l’origine des noms, (recherche complétée par une 

datation), ajouter les changements de noms. Classer ces noms suivant une typologie (202 

noms dont 126 en zone urbaine, 10 en Zone industrielle, 18 en Zone rurale et 48 lieux-dits) :  

-  Personnalités (historiques, anciens maires, lieux dérivés d’un nom de personne…) ; 



- Activités (lieu où l’homme a exercé une activité) ; 

- Dates d’événements ou commémorations ;  

- Construction (rue de Pont) ; 

- Destination (ex. rue de Loches) ; 

- Caractéristiques de la voie ou nature du terrain ; 

- Thème : oiseaux, nature. 

Documents utilisés : carte Cassini, plan de 1808, plan du cadastre napoléonien, plans 

d’alignements de 1826, plans figurants dans le bulletin municipal, recensements de la 

population, dictionnaires d’ancien français, étymologiques, monographie locales …. 

Suite à ce travail, nous pouvons envisager un dictionnaire des noms de rues de Bléré et leur 

histoire. Avec l’accord de la mairie, nous pourrons demander à une étudiante de venir nous 

aider. 

4  -  Aide aux personnes âgées : Madame Baby (Mmes Méry, Petitbon,Villatte et Viou. Mr. 

Gillet) 

Se rapprocher de Madame Dalaudier, Adjointe au Maire, et du C.C.A.S pour proposer notre 

aide afin d’éviter des doublons. 

Il existe l’A.S.S.A.D qui travaille avec les assistantes sociales et l’épicerie solidaire  « Coup de 

pouce ». Une fois par mois sont distribués des colis alimentaires. Bientôt, ce sera 2 fois par 

mois et nous aurons besoin de personnes pour aider. 

Concernant le portage des repas, une enquête, distribuée à tous les Blérois de plus de 70 

ans, est à l’étude pour cibler les besoins de chacun afin de mettre en place un service de 

qualité subventionné, pour donner au plus grand nombre la possibilité d’accéder à cette 

prestation. 

Plan canicule 

Après enquête, une cinquantaine de personnes ont demandé leur inscription sur le registre 

nominatif. Pour mener à bien cette action, le C.C.A.S aura besoin de bénévoles susceptibles 

de se rendre auprès des personnes qui ont sollicité de l’aide. Les inscriptions sont prises 

auprès de la Mairie et les tâches demandées aux bénévoles seront expliquées. 

Une étude est faite pour un portage de livres de bibliothèque. 

Monsieur le Maire nous demande de réfléchir : comment aider les personnes âgées qui 

veulent voter. 

5  -   La fonderie Waelès : Madame Villatte (Mrs Berland, Beaugé, Bisson et Robineau. Mme 

Baby) 



Visite guidée par Monsieur Patrick Perrault, président de l’association : « Mémoire et 

Patrimoine de la Fonderie », ancien employé de la fonderie, le jeudi 9 avril. Chacun avait un 

plan des locaux, avec la superficie des bâtiments ainsi que leur année de construction et leur 

destination. 

Suite à cette visite et après de multiples échanges, nous pensons que cet espace doit être 

dédié aux loisirs : culturels, sportifs, associatifs. Les réflexions se sont orientées sur une 

transformation globale du lieu. 

Il s’agit, tout d’abord, de dégager le long du chemin rural pour avoir une vue sur le Cher. 

Certains bâtiments vétustes seront détruits (ainsi que le transformateur, après une demande 

auprès de l’E.D.F). 

Utilisation  des bâtiments : 

 n° 3 : hall pour les brocantes, expositions… ; 

 n° 7 : salle de réunions, lieu de stockage de matériel, sièges sociaux pour les associations 

bléroises… ;  

 n° 8 et n° 12 : logements (gardien) ; 

 n° 9 : entrepôt de matériel ou boulodrome ;  

 n° 10 : grande salle polyvalente dont Bléré a besoin ; 

 n° 14 : salle d’activités ou perception, bibliothèque, et logement au 1er étage ;  

 n° 15 : hall événementiel ;  

 n° 18 : salle de tennis de table ; 

 n° 21 : salle de réunions. 

Nous pouvons établir un ordre des travaux. Le site a été acheté 130 000€, mais rien ne peut 

être commencé avant la notification de l’avis favorable relatif au diagnostic de pollution. 

Penser à protéger le site dès le début des travaux (vidéo surveillance par exemple). 

Le dossier a été remis à Monsieur le Maire. 

6  -  Personnes qui ont laissé une marque dans le canton : Monsieur Beaugé (Mme Malveau 

et Mr Berland) 

¤   Messieurs Racault et Louet, tous deux enterrés à Bléré. 

D’autres biographies concernant des personnalités de Bléré ayant laissé une marque dans le 

canton seront rédigées : 

¤   Monsieur Maurice Guillemot, aviateur, né à Bléré ; 

¤   François Place, romancier ; 

¤   Le peintre Linet, né à Bléré, une de ses œuvres est au musée à Tours : 



¤   Gabriel Tachereau et Pierre Berhard. 

Le Conseil des Sages émet l’idée d’insérer une biographie de personnalité dans chaque 

parution du Bulletin Municipal «Infos Bléré». 

7  -   Etude pour la réalisation d’un parcours sportif et de santé sur les bords du Cher : 

Monsieur Berland. 

Présentation du projet le lundi 13 avril : plan du site, devis : prix des agrès et des panneaux 

indicateurs, coût du parcours, plan. 

 Le dossier a été remis à Monsieur le Maire. 

8  -  Questions diverses. 

Le Conseil des Sages s’est prononcé, à l’unanimité, contre l’adhésion à la Fédération 

Française des Communes et des Conseils des Sages. 

Monsieur Bisson propose de faire visiter au Conseil des Jeunes les diverses installations de 

Bléré, le circuit de l’eau, la station d’épuration… 

Le maire propose de réfléchir à une visite du Parlement Européen qui rassemblerait le 

Conseils des Sages et le Conseil des Jeunes. La visite du Conseil Départemental pourrait aussi 

être envisagée. 

Madame Viou demande des nouvelles des «abeilles» et du miel. Monsieur le Maire fait 

savoir que la récolte est de 12,5 kg de miel.  

 

Le secrétaire clôture la séance à 19 heures. 

Prochaine réunion le lundi 14 septembre 2015, à 17 heures, Hôtel de Ville de Bléré – salle 

du Conseil Municipal. 

 

        Le Secrétaire :                                                                        La Secrétaire Adjointe : 

 

      James Berland                                                                                 Claudine Baby 

 

 

          


