
Conseil des Sages 

 

Compte rendu de la réunion plénière du lundi 15 janvier 2018 à l’hôtel de Ville de Bléré, salle 

du Conseil Municipal. 

Présents : Madame Gisèle Papin, 1ère adjointe en charge de la culture, de la vie associative, 

des comités de quartiers et de la communication ; Monsieur Fabien Nebel, adjoint en charge 

de l’urbanisme et de gestion du patrimoine ; Monsieur Roux, conseiller municipal et Madame 

Cappelle, conseillère municipale. 

Mesdames : Baby, Decaux, Guillemot, Malveau, Petitbon et Viou ; Messieurs : Berland, 

Beaugé, Bisson, Jeauneau, Laurençon et Robineau. 

Excusés : Madame Bonnélie, 6ème adjointe en charge du fleurissement et l’embellissement de 

la ville; Madame Villatte ;  Messieurs  Gillet et Besnard. 

Ordre du Jour : 

Présentation de l’ordre du jour par Monsieur Berland 

1- Approbation du compte rendu de la réunion plénière du 19 juin 2017 : Approuvé à 

l’unanimité. 

2- Le point sur les projets en cours : 

         ¤Recherches historiques des noms des rues et lieux-dits de Bléré : Madame Malveau 

       L’écriture est terminée, les relectures ont été faites. On a trouvé des photos et des gravures. 

Mesdames Régine Malveau et Gisèle Papin ont rencontré 2 éditeurs : Messieurs Perrault 

(maquettiste) et Hugues de Chivré. 

Le choix de Monsieur Perrault nécessiterait de rajouter les frais d’un imprimeur. 

Monsieur de Chivré a déjà édité un dictionnaire sur les rues de Loches et de Beaulieu. Il est 

plus dirigé vers le tourisme. On lui a envoyé notre projet, mais il n’a pas encore rendu de 

réponse. 

¤  Déplacement du monument aux Morts : Monsieur Nebel 

 

Ce monument a été installé en 1923. Il sera déplacé dans le courant de l’année 2018 (sans les 

4 obus), et sera mis en place pour le 21 octobre 2018, date de la commémoration du 

cinquantenaire de l’Union Nationale des Combattants – section de Bléré. 

L’appel d’offres est lancé avec l’accord de la D.R.A.C. L’installation se fera sur le parvis de la 

mairie, sur le côté gauche. En même temps, le pavage sera restauré et une rampe d’accès à la 

Mairie sera ajoutée ainsi que de la végétation. L’éclairage à certains moments de l’année est 

également prévu. 



 

Les travaux seront confiés à l’atelier GAMA. 

 

Une grosse dalle de béton a été mise à jour devant les marches de la mairie. On y distingue 

les lettres de « Garrel ». On doit se renseigner auprès de Madame Sylvie Simon pour connaître 

l’histoire de cette dalle et savoir si on doit la garder à cet endroit. 

 

La Place de la République va être réaménagée, un jardin va être redessiné. 

 

¤  Pose de la plaque «  Jean D’Entremont » à la salle des Fêtes : 

Madame Papin va voir avec sa Commission pour une date. 

¤  Maison d’accueil des familles au cimetière : MonsieurNebel 

 

Projection des différents plans de l’architecte qui a travaillé sur les lignes d’horizon entre la 

ville et le cimetière et la vallée du Cher. Travail des espaces à partir de la géométrie du site. 

Créer un seuil entre le cimetière et la route 

 

Le hall fait 57m2. Il sera fermé par une grille. Il est prévu un dallage pratique et esthétique, un 

espace paysagé avec des fleurs bleues et blanches, une toiture qui laisse passer la lumière. 

 

Le projet va être présenté la semaine 4. 

 

Le bâtiment sera en béton brut : Il comprendra un hall, des toilettes, un point d’eau et une 

petite salle de rangement (pour tables et chaises). 

 

Le coût total s’élèverait à 280 000€. L’appel d’offres est lancé. 

 

 Question : est-ce qu’on louera la salle ? Est-ce qu’on demandera une participation aux 

familles ou aux Pompes Funèbres ? Après débat : la réponse est non. Ce sera un service rendu 

par la commune. 

 

¤  Les travaux de la Gâtine et du Parc plage : MonsieurNebel 

 

Travaux sont retardés de plusieurs mois en raison des fouilles archéologiques sur l’espace de 

la Gâtine. On n’a rien trouvé, les travaux peuvent commencer. (Ce n’est pas de cas de 

Moncartier) 

Les travaux devraient durer 3 mois. Ils ont déjà commencé : l’abri au- dessus de la dalle de 

béton est en construction. Les jeux sont démontés, l’espace va être traité, 2 grands arbres 

vont être abattus, mais d’autres vont être replantés. A l’avenir, après études, d’autres arbres 

vont être abattus. 

Coût des travaux : 700 000€. 



Les travaux de l’aménagement du Parc plage sont commencés. 

 

¤  Réunion de Sécurité du 6 janvier 2018 en présence du Major de la gendarmerie, 

Monsieur Jammoneau 

Une trentaine de personnes étaient présentes. Les adresses des gens intéressés ont été 

enregistrées. 

3- Les projets pour l’année 2018 : 

 ¤  Le Carnaval aura lieu le dimanche 8 avril. Thème choisi : «Super héros» et héros de 

série. 

Départ du défilé :15 H. Parcours habituel. 

 

Le Conseil des Sages y participera en assurant la sécurité.  

 

Prochaine réunion du comité de pilotage : jeudi 15 mars à 20H en mairie de Bléré. 

 

 ¤  Nos prochains travaux : 

 

-    Choisir un nom à la grande salle située dans les anciens bâtiments Pommé. Elle sera 

disponible en septembre. 

Madame Malveau demande si on pourra y faire des expositions. Cette question sera posée.  

 

-    Monsieur Baugé demande si on ne pourrait pas installer une plaque commémorative 

au bord du Cher à la mémoire de Monsieur Poirée. Cet homme est l’instigateur des barrages 

à aiguilles, il a d’ailleurs une stèle à Saint-Aignan. 

 

-    Madame Malveau indique qu’on pourrait élaborer un cheminement historique dans 

Bléré avec des plaques explicatives, avec l’aide de  Madame Roy, conseillère municipale. 

 

 4- Questions diverses :  

 

-    Madame Papin lit le courrier d’un conseiller municipal demandant de changer le nom 

de la Place de la République, après l’enlèvement du Monument aux morts.  Il propose : Place 

Guillaume de Seigne. 

 

Madame Malveau indique que c’est très délicat de changer un nom de place ou de rues, pour 

les habitants, pour les autorités administratives et, dans certains cas, en raison de l’histoire. 

Dans ce cas précis, le nom de la rue des Trois couleurs semble se justifier par le fait qu’elle 

débouche sur la place de la République. 

 

Le Conseil des Sages propose le nom de « Square Guillaume de Seigne » seulement au jardin 

autour de la chapelle. 



 

-   Visite de l’Assemblée Nationale avec le Conseil des Jeunes et Monsieur Bouvier, 

adjoint en charge de la Jeunesse et des Affaires scolaires, le mercredi 18 avril 2018. Les 

personnes du Conseil des sages sont invitées. Un mail avec le programme de la journée sera 

adressé aux membres et mentionnera le prix, repas compris. 

 

-   La mairie a sollicité le Conseil des Sages pour écrire un article dans le «  Bléré Infos », 

mais nous n’avons rien à publier pour l’instant. Par contre, il serait souhaitable  que l’article 

sur les aviateurs Guillemot et Lemaître paru dans le numéro de décembre 2016 soit publié « in 

extenso ». 

 

Madame Papin propose d’ajouter un petit encart de 4 pages dans un prochain numéro. 

 

-         Au mois de novembre : concert dans la salle des fêtes : spectacle musical autour de 

l’Aéropostale avec diaporama. Madame Guillemot propose ses services pour fournir des 

documents, Monsieur Guillemot, pionnier de l’Aéropostale, étant de la famille de son mari. 

 

-   Monsieur Berland indique qu’un groupe de jeunes à vélo avec un moniteur, 

parcourant le département et s’intéressant à l’histoire des communes traversées a demandé 

qu’on leur parle de la ligne de Démarcation. Ils aimeraient entendre des témoignages de ceux 

qui l’ont construite (voir Messieurs Courtois, Roor, Pirodeau et Marteau). 

-  

Ce groupe sera à Bléré le jeudi 12 juillet et dormira au camping. 

 

-   Madame Annick Simon a hérité du matériel de son père, Monsieur Adumeau, qui était 

charron au 37 rue Gambetta. Madame Malveau a pris rendez-vous avec madame Simon pour 

prendre des photos de la forge. Ce matériel sera transporté prochainement à la « Forteresse » 

de Montbazon. 

 

-          Madame Nathalie Desperches : écrivain 

 

Elle va écrire un livre sur les communes de la Communautés de Communes de Bléré-Val-de-

Cher. Elle a choisi de présenter un ou plusieurs personnages de Bléré, un lieu historique. On 

lui a proposé la « fonderie » et de voir pour cela M. Perrault. 

 

-            Le Maire, les Adjoints et le Conseil des Sages ont été contactés fin décembre par le 

journal gratuit « La Brise » afin d’écrire des articles sur Bléré pour le numéro de janvier. Il 

devait y avoir 2 pages. En fait, un seul article a été publié dans ce numéro, c’est celui sur 

l’interview du maire, Monsieur Chanteloup. Après renseignements pris auprès du journaliste, 

les autres articles paraîtront au mois de février. 

 

-          « La Valise » du colonel Blanchet avec un déroulé de carrière de 1914 à 1953.  

Dans un premier temps, Madame Malveau et Messieurs Robineau, Besnier et Berland ont pris 

connaissance des documents contenus dans ce carton.  



 

Une exposition pourrait être organisée à partir de ces archives, durant la semaine 44 (du 27 

octobre au 4 novembre 2018) à la salle Maurice Genevoix. D’autres documents se rapportant 

à la guerre 14-18 et concernant des familles locales pourraient compléter l’exposition. 

Monsieur Robineau a demandé le prêt de la salle et fait appel aux membres du Conseil des 

sages pour assurer le gardiennage de l’exposition. 

 

-    Le Cher et ses rives sont entretenus par le nouveau syndicat du Cher. En effet, depuis 

le 1er janvier 2018, 3 Communautés de Communes : Tours Est Vallées, Bléré Val de Cher, Val 

de Cher Controis et la Métropole de Tours ont choisi de constituer un syndicat unique : Le 

« N.E.C » (Nouvel Espace du Cher) dont le siège social est situé à Bléré avec comme président 

Monsieur Vincent Louault, Maire de Cigogné.  

 

Ce nouvel établissement va gérer l’ensemble du bassin du Cher canalisé de Saint-Aignan à la 

confluence de Villandry, ses affluents mais aussi les ruisseaux. 

 

Plusieurs personnes se posent la question : Qui doit entretenir berges ? Le long du Cher, on 

voit de plus en plus d’arbres morts, de branchages qui obstruent le Cher et ses rives. 

 

La  date de la prochaine réunion du Conseil des Sages est fixée au 11 juin 2018, à 17 heures, 

à l’Hôtel de Ville, salle du Conseil Municipal. 

 

La séance est levée à 19 heures 15. 

 

            Le Secrétaire :       La secrétaire de séance : 

 

            James Berland                                                                                       Claudine Baby 

 

 

 

 

 

 

 


