Conseils des Sages

Compte rendu de la réunion plénière du lundi 19 juin 2017 à l’hôtel de Ville de Bléré, salle du
Conseil Municipal.
Présents : Madame Gisèle Papin, adjointe (en remplacement de Monsieur le Maire élu député la veille
et parti à Paris pour son entrée à l’Assemblée Nationale), Messieurs Bouvier, adjoint, et Roux ;
Mesdames Cappelle et Bonnélie, conseillères municipales.
Mesdames : Baby, Malveau, Petitbon, Viou ; Messieurs Berland, Beaugé, Gillet, Jeauneau et
Laurençon.
Madame Decaux Roselyne en remplacement de Madame Méry Régina.
Monsieur Cappelle, photographe et la journaliste de la « Nouvelle République ».
Madame Françoise Laumont venue en observatrice de notre groupe.
Excusés : Mesdames Guillemot et Villatte ; Messieurs Besnard et Robineau.
En préambule à la réunion, le secrétaire informe l’assistance concernant :
-

-

La démission de Madame Régina Méry pour des raisons de santé. Durant sa présence au
Conseil des Sages, elle a fourni un travail assidu. Elle est remerciée bien chaleureusement et
lui adressons tous nos vœux de guérison.
L’accueil de Madame Decaux Roselyne et souhait de bienvenue.
Les félicitations, au nom du Conseil des Sages, à Monsieur le Maire pour son élection de
Député d’Indre-et-Loire et souhaits de réussite dans la nouvelle mission que les électeurs lui
ont confiée.

Ordre du jour
Présentation de l’ordre du jour de Monsieur Berland
1 Accueil de Madame Roselyne Decaux en remplacement de Madame Régina Méry.
Tour de table, chacun se présente
2 Approbation du compte rendu de la réunion plénière du 23 janvier 2017
La mairie a choisi de donner le nom de Monsieur d’Entremont à la salle des Fêtes du Centre Socioculturel de Bléré.
Un courrier a été envoyé à Madame Eliane Dechezelles qui souhaitait que le nom de son grand-père,
Louis Sellier, victime de la déportation, soit attribué à une rue de Bléré. Cette personne avait adressé
plusieurs lettres à la Mairie depuis plus de 20 ans et étaient demeurées sans réponse.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité après les modifications apportées ci-dessus.

3 Le point sur les projets réalisés depuis le 23 janvier
Le carnaval du 2 avril a été une réussite. Tout s’est bien passé. Beaucoup plus de monde que l’an
dernier.
Madame Papin remercie le Conseils des Sages pour sa participation à la cérémonie de pose d’une
plaque commémorative rue des Déportés, le 30 avril : Journée de la Déportation. Sur cette plaque
figurent les 13 noms de personnes victimes de la barbarie nazie au cours de la guerre 39-45.
Madame Dechezelles, absente à cette manifestation, a adressé un courrier de remerciements à la
Mairie pour avoir accédé à sa demande formulée à plusieurs reprises, dans le temps. Elle remercie
également l’Union Nationale des Combattants de Bléré et le Conseil des Sages pour leurs actions.
Le nom de Monsieur Jean D’Entremont, pour la dénomination de la salle des Fêtes ayant été
approuvé par le Conseil municipal, une plaque sera bientôt posée.
Monsieur Beaugé nous indique que le bilan de l’année 2015 est visible sur le site de la mairie, rubrique
« Conseil des Sages».
4 Le point sur les projets en cours :
Recherches historiques des noms des rues et lieux-dits de Bléré
Madame Malveau a apporté la maquette du futur dictionnaire des noms de rues.
Elle indique que les recherches historiques sont closes pour cette édition et que la rédaction des
notices s’y rapportant est terminée.
On en est à la relecture.
Il reste à rédiger la bibliographie et la liste des sources utilisées ainsi qu’à établir un glossaire des
termes anciens.
Il s’agit maintenant de rechercher des illustrations notamment des photos originales et anciennes
représentant des lieux de Bléré. Un appel est lancé auprès de toutes les personnes susceptibles
d’apporter une contribution en ce sens.
Certains documents iconographiques des Archives Départementales vont être reproduits. La mairie
accepte de financer ces frais. D’autres documents vont être demandés aux Archives Nationales.
Puis, nous verrons avec l’éditeur (qui n’est pas encore trouvé), le nombre de pages, le format, la mise
en place des documents : textes, photos, illustrations…..
Autre information relative aux documents donnés par Monsieur Jacques Place :
Ces archives vont être remises à la mairie de Bléré pour être intégrées dans le fonds des archives
communales qui seront déposées dans l’année aux Archives départementales (en accord avec
directrice des Archives départementales et la mairie de Bléré). Ainsi, elles pourront être consultées
dans de bonnes conditions aux Archives Départementales situées à Chambray. Un article paraîtra, à
ce sujet, dans le bulletin municipal.

Déplacement du monument aux Morts
Les travaux de rénovation de la chapelle Jehan de Seigne nécessitent le déplacement du monument
aux Mort. Celui-ci sera déplacé en octobre 2018, à côté de l’Hôtel de Ville, en même temps que
l’association des Anciens Combattants fêtera ses 50 ans, en octobre 2018.
Maison d’accueil des familles au cimetière
Madame Papin nous indique que le budget a été voté et que les travaux devraient bientôt commencer
L’eau
Monsieur Bisson nous indique que cette compétence de la commune va passer à la Communauté de
Communes et que les recherches du groupe sur l’historique du Service des Eaux ont été abandonnées
5 Désignation d’un membre du Conseil des Sages pour le jury des maisons fleuries
Le passage du jury avec les membres de la Commission « cadre de vie » et Madame Bonnélie aura lieu
les lundi 24 et mardi 25 juillet à partir de 18H30. Madame Claudine Baby représentera le Conseil des
Sages. Un membre du Conseil des Jeunes sera aussi présent.
6 Réalisation d’un livre par Madame Desperches-Boukhatem
Mettant en valeur les 15 communes de la Communauté de Communes de Bléré-Val-de-Cher.
Ce projet prendra la forme d’un livre imagé en 2018 (aquarelles, portraits, dessins).
Madame Desperches-Boukhatem sera à la bibliothèque de Bléré le mardi 20 juin à 10 h pour définir
avec des Blérois, un lieu public, un personnage… qu’on aimerait voir figurer dans ce livre. Deux pages
étant réservées à Bléré
Mesdames Petitbon et Malveau, Monsieur Jeauneau iront à ce rendez-vous.

7 Questions diverses
Madame Malveau demande d’être vigilant quand on va donner le nom à une nouvelle rue (à
Moncartier, par exemple). On ne peut pas débaptiser une rue, mais on peut donner le nom d’un
personnage célèbre à une nouvelle rue, autre que rue des hirondelles ou autres oiseaux…Une liste de
noms, en lien avec l’histoire de la commune pourrait être établie et servir de « réserve » en cas de
besoin.
Monsieur Beaugé propose par exemple le nom de Monsieur Poirée, l’inventeur des barrages à aiguilles
Madame Malveau propose aussi de signaler dans Bléré les monuments et lieux historiques et peutêtre de faire un parcours fléché pour une visite de la ville.
Le mercredi 21 juin, Monsieur Chanteloup, premier adjoint, un agent de la Police municipale,
Monsieur Berland sont invités à la gendarmerie d’Amboise, pour une matinée d’informations sur la

sécurité, le nouveau matériel mis à disposition des gendarmes, les nouvelles technologies, les fichiers.
Ils ont assisté à des démonstrations d’intervention (Voir N.R. du vendredi 23 juin)
A la fin de la séance, Monsieur François Cappelle, a pris une photo de groupe puis en portrait chaque
membre du Conseil des Sages.
La séance s’est achevée autour du verre de l’amitié pour saluer la victoire de Monsieur Daniel
Labaronne qui a déjà proposé aux Sages une visite de l’Assemblée Nationale. A l’unanimité, tous se
sont montrés intéressés par ce projet.
La séance est levée à 18H45.
Le Secrétaire :

La secrétaire de Séance :

James Berland

Claudine Baby

Dernière minute :
Lors de la réunion du 20 juin avec Mme Desperches-Boukhatem, à la bibliothèque de Bléré, Mme Papin
a proposé que le site de « La Fonderie » soit représenté pour illustrer à l’aquarelle la partie « lieu » de
l’ouvrage concernant Bléré. Une autre proposition, émanant de M. Jeauneau, relative aux bords du
Cher, a aussi été retenue. Mme Desperches-Boukhatem doit réfléchir à la réalisation et la mise en
œuvre de ces propositions. En ce qui concerne la partie « histoires et anecdotes » racontées par des
habitants de Bléré, elle doit rencontrer plusieurs personnes suggérées par Mme Papin, à savoir : M.
Roor, M. Patrick Perrault (fonderie) et Mme Nicole Dumest (bords du Cher).

