
 

 

 
Compte-rendu de la réunion du Conseil des Sages 

 
du 10 septembre 2019 à 15h30 
 
 
 

Membres présents : Boramier Simone, Clavel Sophie, Clédat Françoise, Fauvet Elizabeth, Maumy 
Jean Pierre, Olivé Jean Claude, Richer Max, Tixier Jean, Villedieu Michelle (Présidente). 

Membres absents / excusés : Baudet Christian, Bertrand Jean-Michel, Claverie André, Desmoulin 
Martine, Ducolombier Marie Laure , Falck Michelle, Urbain Marie Thérèse 

 

Ordre du jour : 

1. Préparation de l’article à paraître sur le bulletin municipal 
2. Scission de la CCMVOC 
3. Questions diverses 

 
 

Point 1 : Préparation de l’article à paraître sur le bulletin municipal 

Jean Claude Olivé donne lecture du texte d’introduction qu’il propose pour l’article à paraître. Le 
conseil l’approuve sans réserve. 

Il est demandé à Françoise Clédat de proposer une partie poétique pour ce prochain article. 

Dans le bulletin figureront les rubriques suivantes : 

Bilan de l’année 

Les commerces 

L’environnement 

L’éducation 

Les associations 

L’agriculture 

La sécurité 

Point 2 : La scission de la Communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse 
Michelle Villedieu informe le Conseil de la dissolution de cette communauté par décision de 
justice. Chaque ancienne communauté va redevenir autonome, à savoir pour nous Bénévent / 
Grand Bourg. Le Conseil regrette cet état de fait. 

 

Point 3 : Questions diverses 

La municipalité ayant racheté l’ancien magasin d’électricité, la discussion s’engage sur la priorité 
d’une installation : commerce de bouche ou autre ? Pour un commerce alimentaire, quel 
approvisionnement ? Le local devrait être autant que possible privilégié avec peut-être des 
contrats passés avec l’EHPAD et le restaurant scolaire. 

Le Conseil a ensuite abordé la possibilité d’aménagement de l’espace situé derrière l’église ainsi 



 

 

que des bords de Gartempe. 

Un marquage au sol des places de stationnement dans la grand ’rue va être réalisé ainsi qu’un 
rond-point au niveau de la supérette. 

L’installation de poubelles sur les parkings a été évoquée ainsi que la création d’espaces pour le 
co-voiturage et le stationnement des camping-cars. 

Le Conseil signale que certains panneaux indicateurs deviennent totalement illisibles et que la 
circulation au niveau du ruisseau de Cros peut s’avérer dangereuse en raison de l’affaissement de 
l’aqueduc.  

Michelle Villedieu informe que le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) est consultable en 
mairie et qu’un recensement va avoir lieu bientôt. 

Le repas des aînés, offert par la municipalité, aura lieu le 02 novembre prochain. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 


