
     Conseil des Sages 

Compte rendu de la réunion de travail du mercredi 14 mars 2018 à l’Hôtel de Ville de Bléré, salle du Conseil 

Municipal. 

Présent(e)s : Mesdames Baby, Decaux, Malveau et Viou ; Messieurs Berland, Beaugé, Besnard, Bisson, Gillet, 

Jeauneau, Laurençon et Robineau. 

Excusées : Mesdames Guillemot et Petitbon. 

Dès l’ouverture de la séance, une minute de silence est observée à la mémoire de notre amie Monique Villatte, 

récemment décédée. 

Ordre du Jour : 

 Recherche de noms pour les proposer à la Municipalité : 

 

- La salle de réunion, actuellement en cours de travaux,  dans les anciens établissements « Pommé » 

qui deviendra un lieu dédié principalement à la formation : 

 

Madame Malveau propose « O’LABO » pour montrer le lien entre l’ancien laboratoire de 

préparation des produits de la charcuterie « Pommé » et le futur lieu de formation (sorte de 

laboratoire d’études). Après discussions, ce choix est approuvé à l’unanimité. 

 

- Les rues du futur lotissement de Moncartier : 

Sur le plan figurent 4 voies nommées A, B, C et D. 

Toujours dans l’esprit de garder un lien avec l’histoire du lieu et son activité passée, nous avons 

choisi les noms suivants : 

¤  Voie A : rue du Lavoir (ancien lavoir des canaux) ou des Lavandières ; 

¤  Voie B : rue Moncartier ; 

¤  Voie C : rue des Pompes (petit rappel de l’activité de l’entreprise des pompes Bodin) ; 

¤  Voie D : rue de la Laiterie (petit rappel de l’activité de l’ancienne laiterie). 

 

 Participation au carnaval le dimanche 8 avril 2018 : 

                     Le Conseil des Sages en assurera la sécurité. Le rendez-vous est fixé à 14 heures 30, place Charles 

Bidault où chacun recevra un gilet jaune, un arrêté municipal, un panneau « K bis » et le plan avec les points de 

circulation à garder. Une réunion avec Monsieur Jean-Pierre Bouvier et le comité de pilotage aura lieu le jeudi 15 

mars. 

  

 Questions diverses : 

 

- Accueil du groupe cycliste de Chauvigny le 11 juillet 2018 : 

¤  Par la Municipalité ; 

¤  Le Vélo Club Blérois ; 



¤  L’association des Anciens Combattants de Bléré ; 

¤  Le Conseil des Sages. 

En effet, un groupe d’une quinzaine d’adolescents avec un encadrement vont faire une halte à Bléré. Ils font un 

périple de 17 étapes en ayant pour thème « la ligne de démarcation ». Ils partent du département de l’Ain pour 

arriver à Chauvigny (Vienne) le 14 juillet. A chaque étape, ils découvrent un village et une partie de son histoire 

durant la Seconde Guerre mondiale. 

Une douzaine de cyclistes du Vélo Club Blérois ira les accueillir à Angé (Loir-et-Cher) et reviendra avec eux jusqu’à 

Bléré, en passant par le château de Chenonceau. 

Ils seront reçus par la Municipalité sous le hall de la Gâtine. Là, ils rencontreront des personnes ayant connu « la 

ligne de démarcation ». 

Ils seront logés dans la salle de ping-pong. 

Le lendemain, ils repartiront pour l’avant dernière étape, toujours accompagnés de cyclistes blérois. 

- Monsieur Bisson fait savoir que le chantier de la Gâtine ne comporte aucun panneau d’affichage 

mentionnant les noms des entreprises. 

 

- Monsieur Jeauneau signale qu’il y a de plus en plus de voitures en stationnement sur les trottoirs 

et que les piétons doivent marcher sur la route. 

 

- Madame Malveau précise que le dictionnaire des noms et des lieux-dits de Bléré a été envoyé à 

l’éditeur. Du fait de l’insertion des photos et autres documents figurés le nombre de pages total de 

cet ouvrage n’est pas encore connu. Une projection vidéo a été organisée concernant tous les 

« visuels proposés à l’éditeur pour illustrer ce dictionnaire : dessins, photos anciennes et récentes, 

portraits, cartes postales, etc… 

Cet ouvrage sera dédié à Monique Villatte car elle a participé avec enthousiasme à son élaboration. 

Madame Catherine Rousselet, journaliste, a proposé de présenter ce dictionnaire lors de la 

prochaine manifestation des « Plumes Tourangelles ». 

 

- Centenaire de la Première Guerre mondiale : 

 

Un groupe de cinq personnes prépare l’exposition qui se tiendra au Centre Socio Culturel « Jean 

d’Entremont »  les 18, 19,20 et 21 octobre prochain. Le dernier jour étant le cinquantenaire de la 

section de l’U.N.C de Bléré et le transfert du monument aux morts sur le parvis de la Mairie. 

 

- Remplacement de Madame Monique Villatte : 

Le Conseil des Sages suggère, à l’unanimité, le nom de Madame Françoise Laumant, qui avait fait 

acte de candidature auprès de la Mairie le 28 juin 2017. 

La séance de travail est levée à 17 heures 15. 

 

 Le Secrétaire :       La Secrétaire Adjointe : 

               James Berland                                                                                                           Claudine Baby 


