Conseil des Sages
Compte rendu de la réunion de travail du lundi 25 février 2019 à l’Hôtel de Ville de Bléré, salle
du Conseil Municipal.
Présent(e)s : Monsieur le Maire et Monsieur Roux, conseiller municipal ;
Mesdames : Baby, Laumant, Malveau et Petitbon ;
Messieurs : Berland, Besnard, Bisson, Gillet, Jeauneau et Laurençon.
Excusé(e)s : Madame Bonnélie, 6ème adjointe en charge du fleurissement et de
l’embellissement de la ville et Madame Cappelle, conseillère municipale.
Mesdames Decaux, Guillemot, Viou. Messieurs Beaugé et Robineau.

Ordre du jour :
Présenté par Monsieur Berland :
1 -Participation au Carnaval de Bléré le dimanche 31 mars :
Ce jour-là, il y a aussi une course cycliste au Vau. En tenir compte pour avoir des gilets jaunes
et des panneaux de signalisation de type « K 10 » auprès du club cycliste de Bléré. Monsieur
Berland choisit d’être présent pour accompagner le défilé du carnaval.
Tour de table pour connaître les personnes présentes le 31 mars.
L’itinéraire est légèrement modifié par rapport à celui de l’an dernier. Il se termine en
empruntant la rue Gambetta, la rue du 8 mai 1945, la rue Saint Julien, Place du Moulin, la rue
Jean-Jacques Rousseau et retour à la place Charles Bidault.
Quelques jours avant le défilé, Monsieur Berland communiquera les différents points de
circulation que nous occuperons.
2 - Aménagement d’un itinéraire et d’une signalétique touristique sur le territoire de la
commune de Bléré
Madame Malveau explique ce projet et indique qu’une première réunion de travail a eu lieu
le jeudi 31 janvier en présence de monsieur Mialanne, président de l’Office du Tourisme et
Madame Guillemot, membre de l’Office du Tourisme, ainsi que 7 membres du Conseil des
Sages.
Ce parcours sera un lien entre le passé et le présent, accessible aux adultes et aux enfants,
peut-être avec un quiz pour ces derniers.
Un plan correct et facile à utiliser devra être trouvé pour suivre le parcours tant à pied qu’à
vélo. Les textes seront écrits en 2 langues : français et anglais après une recherche de leur
contenu.
Etudier la pérennité et le coût des supports (panneaux explicatifs et QR code).

Le parcours sera testé à pied et à vélo. Il partira de la place Charles Bidault.
Il aura pour but de faire découvrir :
-

Le patrimoine architectural ;
Le patrimoine naturel ;
Le patrimoine industriel ;
Le patrimoine gastronomique ;
Le patrimoine historique.

Le groupe a établi un circuit de 20 étapes dans le centre-ville et les sites proches de celui-ci.
A l’avenir, on pourra envisager de l’étendre aux hameaux et peut-être d’organiser un rallye
touristique.
Prochaine réunion le vendredi 8 mars à 14 heures 30 à la mairie, salle Garrel.
3 - Questions diverses :
¤ Aménagement du carrefour formé de la place de la République, rue Buttement, rue Léon
Gambetta, avenue de l’Europe. Peut-être plus facile à étudier, maintenant que le monument
aux Morts a été déplacé.
Un groupe de travail a été constitué : Madame Laumant et Messieurs Berland, Bisson, Beaugé,
Besnard et Jeauneau.
Réunion le lundi 18 mars à 16 heures, salle Garrel, au 1er étage.
Les plans des projets établis antérieurement seront recherchés.
¤ Etablir des fiches avec des renseignements pratiques sur la ville de Bléré, sur la sécurité, la
vie courante, le démarchage…
Groupe de travail : Mesdames Petitbon et Viou. Messieurs Besnard et Gillet.
Réunion le lundi 11 mars à 17 heures, salle du 1er étage
¤ Madame Malveau demande s’il serait possible d’avoir une formation aux premiers secours,
comment se servir d’un défibrillateur. Monsieur Gillet propose de se renseigner.
¤ La Gâtine : des travaux restent à faire : abattage de 3 arbres, plantation de quelques arbres.
Madame Malveau trouve qu’il n’y a pas assez de bancs, vu le succès des jeux. Elle indique
que le chemin au bord du Cher est rendu dangereux avec les motos ou engins motorisés qui
circulent alors que c’est interdit.
Le Maire indique qu’il faut prendre des photos afin de punir les coupables.
Monsieur Bisson trouve que les bancs sont mal placés, ils tournent le dos au Cher et les
dossiers ne sont pas trop pratiques.
¤ Ligne de démarcation : Un film va être tourné racontant l’histoire de cette ligne avec le
témoignage de passeurs comme Monsieur Marteau. Il doit sortir entre septembre et
novembre 2019.

¤ Une liste de personnes déportées mais revenues des camps (personnes originaires de Bléré
ou y demeurant lors de la déclaration de guerre) sera établie afin de faire figurer les noms sur
une plaque rue des Déportés. Celle-ci complètera celle des personnes mortes en déportation.
¤ Toujours de nombreuses voitures mal stationnées, parfois à des endroits dangereux.
Monsieur le Maire indique que 66 P.V ont été dressés depuis le début de l’année.
¤ Place de la Libération, à proximité du passage, prévoir un râtelier pour le stationnement de
plusieurs vélos, au minimum trois emplacements.
¤ Jumelage avec San Marin : les San marinais arrivent le 27 avril et repartent le 1er mai au
matin. Ils seront 53. Plusieurs manifestations sont prévues.
Fin de la réunion à 18 heures 30.
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