
Conseils des Sages 

 

Compte rendu de la réunion plénière du lundi 23 janvier 2017 à l’hôtel de Ville de Bléré, salle du 

Conseil Municipal. 

Présent(e)s : Monsieur le Maire (de 18h à 18h30). Monsieur Roux et Mesdames Cappelle et Bonnélie, 

conseillers municipaux ; 

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

Jeauneau, Laurençon et Robineau. 

Excusé(e)s : Madame Méry. Messieurs : Besnard et Bisson. 

Ordre du jour 

Présentation de l’ordre du jour par Monsieur Berland. 

1  -  Approbation du compte rendu de la réunion plénière du 20 juin 2016 :  

Il est adopté à l’unanimité.  

 

2 -  Le point sur les projets en cours : 

           Dénomination de la salle des  Fêtes du Centre  Socio-Culturel  de Bléré : 

Aux  deux noms proposés le 15 juin 2015, ceux de Monsieur Edouard Rosier et Monsieur Jean 

d’Entremont, le Conseil des Sages propose d’ajouter celui de Monsieur Henri Brisset, instigateur de 

la création de la maison des Jeunes (voir réunion du groupe de travail du 20/04/2015). 

Projet d’aménagement de la Gâtine : 

Le panneau annonçant le début des travaux a été installé un peu tôt. Les travaux ne commenceront 

qu’au mois d’octobre. La mairie sera tenue de faire tous les travaux en bloc et Il reste encore 

quelques consultations avant accord définitif. 

Monsieur le Maire doit rencontrer la société STIVA qui va proposer un projet définitif qui se 

chiffrerait à 700 000€. 

Plusieurs contraintes avant de commencer : 

-  Que les activités sur la Gâtine soient terminées ; 

-  La mairie concourt pour l’obtention de la 4ème  fleur, il y a certaines normes à respecter.  

Création d’une piste pour le BMX, elle serait placée près de l’aire de jeux, plutôt  que près du stade 

multi-jeux, elle empièterait  sur le parking actuel. Le parking  serait déplacé vers le mini-golf après 

avoir récupéré le terrain  de ce sport. 

Monsieur le Maire  pense que l’auvent sera installé au dessus de la dalle de ciment fin juillet. 



A la fin de l’année 2016, le camping a changé de prestataire.  

La mairie a lancé un Appel d’offre et 6 personnes ont répondu. Trois ont été retenues et une seule 

semble intéressée. Le dossier est actuellement à l’étude. La mairie aimerait bien que le camping soit 

ouvert cette saison. Il présente certains signes de vétusté et la municipalité aimerait y faire quelques 

travaux 

La Communauté de Communes s’occupe de l’installation d’une aire de camping-car. Elle serait située 

près du centre nautique et serait géré par le prestataire du camping. 

Maison mortuaire couverte pour l’accueil au cimetière : 

Monsieur le Maire indique que les travaux sont inscrits au budget pour un financement de 175 000€ 

Les travaux devraient commencer en septembre-octobre 2017. 

 Etude  concernant le déplacement du monument aux Morts : 

Monsieur le Maire a consulté l’association UNC de Bléré (anciens combattants) et le Conseil des 

Sages sur ce projet. En effet, dans l’étude de la restauration de la chapelle Jehan de Seigne et 

l’aménagement du site, il est inscrit que le monument aux Morts sera déplacé. 

Monsieur Robineau nous informe qu’il sera installé devant la Mairie dans un coin sur la gauche. 

Il y aura donc un nouvel aménagement du parvis de l’hôtel de Ville. Monsieur le Maire indique que ce 

projet a été confié à la D.A.C. 

 La Fonderie : 

L’étude pour le désamiantage est toujours en cours. Seuls les anciens locaux de « Lescuyer » peuvent 

être utilisés, mais que ponctuellement. Rien n’est définitif à cause des problèmes de sécurité. 

Ce site sera plus utilisé pour des manifestations culturelles, que sportives 

Des activités seront prévues durant tout le mois de septembre prochain. 

 L’éclairage des voies de la ville : 

L’étude en cours avec le  S.I.E.L pour élaborer un « Plan lumière » du centre-ville dans le but d’avoir 

un éclairage moins coûteux, moins agressif et plus uniforme. 

L’eau : 

Monsieur Besnard continue son enquête en coordination avec Monsieur Chanteloup. Monsieur Gillet 

se propose de l’aider avec Monsieur Bisson. 

 

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

Madame Malveau indique qu’à ce jour, il  ne reste plus qu’une quarantaine de notices de lieux-dits à 

transcrire. 



A l’issue de ce travail, il y aura une relecture puis un classement par ordre alphabétique, en 2 

parties : 

-   Zone urbaine ; 

-   Zone rurale et lieux-dits. 

A chaque fois, renvoi du nom ancien avec le nom actuel ; 

Mention de l’endroit où on a trouvé l’information ; 

Origine du nom ; 

Elément historique ; 

Des plans, des photos, des cartes postales et autres illustrations seront ajoutés. 

Objectif final : 

-              Mise en ligne de ce travail pour pouvoir l’enrichir avec d’autres informations, l’actualiser, si  

nécessaire ; 

-  Etablir un dictionnaire papier pour rendre le document accessible à tous ; 

Monsieur le Maire est d’accord concernant la recherche d’un imprimeur. 

Madame Malveau pense que le travail pourrait être terminé en juillet 2017. 

 3  -  Les 3èmes Rencontres Régionales « l’avenir s’invente dans les campagnes », le 2 décembre 

2016 à Nouan-le-Fuzelier : 

 Monsieur le Maire, qui est allé seul à cette réunion, indique qu’il a expliqué sa démarche pour se 

réapproprier  l’ancien site industriel « Lescuyer ». 

La personne qui s’occupe du Pôle des Arts urbains « POLAU » viendra animer le début de la réunion 

du Conseil municipal du 31 janvier 2017. 

4  -   Correspondance de Madame Eliane Dechezelles souhaitant que le nom de son grand-père, 

Louis Sellier, soit attribué à une rue de Bléré : 

Madame Malveau indique que plusieurs lettres on été envoyées à la mairie depuis 20 ans et sont  

demeurées sans réponse favorable. 

Il y a eu débat entre les membres du Conseil. Plusieurs propositions : 

- Dans la rue des Déportés mettre une plaque avec les noms des 13 blérois victimes de la 

barbarie nazie pendant la guerre (Mesdames Guillemot et Villatte ne sont pas d’accord). 

- Pourquoi  donner le nom d’une rue à une seule personne ? Son nom est déjà inscrit sur le 

monument aux Morts. Un courrier sera envoyé à Madame Dechezelles dans ce sens. 

5  -   Information des travaux du Conseil des sages : 

Monsieur Beaugé s’est aperçu qu’aucuns travaux n’apparaissaient sur le site de la mairie. Pourtant à 

plusieurs reprises, il l’a signalé, il a fourni une clé USB. Rien ne s’est produit. Aucun document n’est 



paru nulle part. Il demande à rencontrer Monsieur Foucard pour travailler avec lui, puisque nous ne 

pouvons plus le faire avec Madame Bagas, qui était adjointe en charge de la communication. 

Madame Malveau a fait un courrier resté sans réponse. Alors le groupe s’interroge concernant 

l’utilité de notre Conseil ? A quoi sert-il ? 

Monsieur le Maire indique que si l’on veut modifier le site de la mairie, c’est payant. Quoi qu’il en 

soit, il fera le nécessaire auprès du service communication afin que nos documents soient sur un site. 

 6  -   Participation des membres du Conseil des Sages aux événements culturels programmés en 

2017 : 

Le 2 avril, nous participerons au Carnaval avec le Conseil des Jeunes et les membres des associations. 

Nous assurerons la sécurité comme l’an dernier. Madame Malveau sera au stand du maquillage 

 7  -    Questions diverses : 

Madame Dumest  a besoin de quelques personnes pour l’aider à la relecture des archives que 

Monsieur Mouzet lui a fournies. 

La remise des archives de Monsieur Place à Madame Papin pour rejoindre les Archives municipales. 

La séance est levée à 19 Heures. 

     Le Secrétaire :               La Secrétaire de séance : 

    James Berland                                                                  Claudine Baby 


