Conseil des Sages

Compte rendu de la réunion plénière du lundi 21 décembre 2015 à l’hôtel de Ville de Bléré, salle du
Conseil Municipal.
Présent(e)s : Mesdames Bonnélie et Cappelle, conseillères municipales ;
Mesdames : Baby, Guillemot, Malveau, Méry, Petitbon, Villatte. Messieurs : Berland, Beaugé,
Besnard, Bisson, Gillet, Jeauneau, Laurençon et Robineau.
Excusé(e)s : Madame Viou et Monsieur Roux.

Ordre du jour :
Présentation de l’ordre du jour par Monsieur Berland
1- Approbation du compte rendu de la réunion plénière du 14 septembre 2015.
Il est approuvé à l’unanimité.
2- Dossier de candidature ID en campagne-Initiatives de développement rural-concernant la
réhabilitation de l’ancienne fonderie Waeles de Bléré.
Le mardi 3 novembre, trois personnes du Conseil des Sages ont rencontré Monsieur le Maire.
Elles lui ont remis le compte rendu de nos activités.
Monsieur le Maire propose de monter un dossier de candidature pour la réhabilitation de l’ancienne
fonderie Waeles auprès du Syndicat de Pays dans le cadre : « ID en campagne, » initiatives de
développement rural. Dans ce dossier figurent les lettres d’engagement de : l’Association Mémoire
et Patrimoine de la Fonderie, de l’Université François Rabelais (département de la sociologieanthropologie), de Polau (Pôle des arts urbains) de Saint-Pierre-des-Corps, de l’ADAC (Agence D’aide
Aux Collectivités locales), de l’Office de Tourisme Chenonceaux-Bléré (bureau de Bléré), le Pays d’Art
et d’Histoire du Pays de Loire Touraine (Pocé-sur-Cisse), de l’Association Le Muscle(Tours représenté
par M.Gwendal Stephan), du centre Socio-Culturel de Bléré, du Conseil des Sages, de la mairie de
Bléré.
Echéancier de réalisation du projet : janvier 2016 si possible.
3- Recherche historique des noms de rues et lieux-dits de Bléré : Madame Malveau,
Durant plusieurs lundis, un groupe est allé aux Archives d’Indre-et-Loire, chercher des informations
dans les anciens bulletins municipaux.
On peut aussi consulter des actes notariés ou le nom de domaines possédés par le Clergé.
On va transmettre le dossier aux élus pour voir si cela répond à leur objectif :

Le plan est le suivant :
A quoi ressemble le territoire étudié ?
- Pourquoi une identification du territoire ?
- Comment cette identification se met en place ;
- La dénomination des lieux selon les époques et leurs caractéristiques.
On va travailler sur le dictionnaire. Plusieurs personnes peuvent se joindre à nous.
4liés ;
-

L’eau : Monsieur Besnard (réunion le 3 novembre)
Cadrer la mission ;
D’abord s’occuper de l’eau potable puis, plus tard, des eaux usées. Mais les deux sujets sont
Décomposition du sujet : production, distribution, sujets liés à l’eau ;
Partager les tâches :
Connaissance et diffusion de l’eau : Monsieur Bisson ;
Rappel historique : Madame Malveau( de 1924 à nos jours).

En prévision : visite d’un site de production. Elle devait avoir lieu en Janvier, mais la date est
reportée. En vue de cette visite, on préparera un petit résumé écrit sur ce point de la production afin
de faciliter la conduite de la visite.
Une réunion aura lieu le lundi 25 janvier, à 15 H, Salle des Commissions.
Parmi les actions possibles, il faudra veiller à informer les usagers, peut-être dans le bulletin
Municipal. A voir avec Monsieur Chanteloup, adjoint chargé de l’eau.
Important aussi l’information auprès des jeunes, la sensibilisation pour économiser l’eau.
Attention si la gestion de l’eau passe à la Communauté de Communes.
5- Présentation du projet du PLUI
Réunion du 23 novembre avec monsieur Omont, Conseiller Municipal et membre de la Communauté
de Communes de Bléré Val de Cher.
Il a fait un rappel des évolutions législatives depuis l’an 2000.
La Communauté de Communes compte 15 communes avec 14 PLU dont seulement 3 grenéllisés et 1
PLU en cours d’élaboration pour remplacer un POS. Toutes les communes devront faire une révision
de leur PLU pour être compatibles avec le SCOT
Schéma de gouvernance
Les instances de collaboration :
- Le Conseil Communautaire
- Le Bureau Communautaire
- Les conseillers municipaux
- Le comité de pilotage PLUI
- Les groupes de travail thématique
- Le Comité technique.
6- Les personnes ayant laissé une marque dans le canton
Une biographie de la famille Lemaître est à l’étude.

Madame Guillemot propose de documents sur Monsieur Guillemot, son beau-père.
6- Questions diverses
¤ Le Conseil des Jeunes désire mettre en place un carnaval pour le dimanche 6 mars. Les jeunes
demandent de l’aide auprès du Conseil des Sages, car ils ont beaucoup d’idées mais ont besoin d’être
canalisés.
Leur idée : un défilé avec une arrivée sur la place. Là, il y aurait un accueil alimentaire (Des
exposants au marché de Noël ont été contactés.
Réunion du Conseil des Jeunes le samedi 16 janvier à 10H, salle du Conseil Municipal.
Madame Méry pense qu’il faut voir avec les jeunes le côté financier d’une telle entreprise.
¤ JOUR DE CHER
La commission culture et tourisme de la CCBVC a souhaité créer un événement populaire, ludique,
éco-responsable, gratuit, participatif et artistique. Il aura lieu le Samedi 16 juillet 2016.
Cette journée festive est une invitation lancée aux 15 communes de la CCBVC. Le but est de
rassembler toute la population du territoire, le temps d’une journée.
Durant cette journée, le Cher sera mis en valeur par 5 compagnies professionnelles.
Il y aura aussi une mise en valeur du patrimoine sur 6 sites différents.
La journée se terminera par un repas sur le pont de Bléré-la-Croix suivi d’un bal et d’un feu d’artifice.
(Le détail de cette journée est à lire dans l’hebdomadaire « La Renaissance Lochoise » du 16
décembre au 22 décembre 2015).
¤ Des travaux à la Gâtine sont prévus pour un réaménagement
¤ Projet de créer une plage mais on attend une analyse de l’eau.
¤ Il est demandé une aire de stationnement destiné aux « camping-cars » en dehors du terrain de
camping.
¤ Peut-être que l’on pourrait mettre des documents dans un endroit, à la disposition des membres
du Conseil des Sages.
La séance est levée à 18 heures 45.
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