
            
 
 
       COMPTE RENDU CONSEIL DES  SAGES  DU 11 SEPTEMBRE 2018 
 
 
Le conseil des sages s’est réuni le mardi 11 septembre 2018 à 16h30,salle du conseil. 
 
Etaient  présents : Simone Boramier, Sophie Clavel, André Claverie,Françoise Clédat, 
Marie Laure Ducolombier, Elizabeth Fauvet, Jean Pierre Maumy, Max Richer, Marie 
Thérèse Urbain, Michelle Villedieu. 
 
Absents excusés : Jean Michel Bertrand, Marie Thérèse  Chapelier, Guy Dony, 
Michelle Falck, Martine Labondance, Marie Josèphe Mingotaud, Jean Tixier. 
 
Absents : Christian Baudet, Jean Claude Olivé 
 
Point 1 ordre du jour :  commémoration du 11 novembre 
S’agissant du centenaire, la cérémonie aura un caractère particulier, 8 ou 10 
personnes porteront des costumes de poilus, prêtés par Bridiers. 
A chaque monument , un appel aux morts sera fait par les élèves de l’école primaire, 
la Marseillaise y sera chanté. La Chorale de l’école renforcée par des volontaires 
issus des associations et du Conseil des Sages, entonnera des chants d’époque, : la 
chanson de Craonne, la butte rouge. Afin d’organiser quelques répétitions, une 
réunion est prévue avec les enseignants le mardi 18 septembre à 18 h.  les répétitions 
auront lieu  à l’école pendant le temps scolaire. 
 Des letrres de soldats seront lus en patois 
Une exposition et une projection sont prévues dans la salle des fêtes. 
 
Point 2 ordre du jour : avancement divers projets 
Michelle Villedieu lit la présentation par M. Guichet et Mme Dudrut d’un projet de 
tiers-lieu baptisé la « Boîte à outils ». précisant qu’il s’agit d’un espace culturel et 
associatif, un lieu d’animation et d’atelier autour du numérique, une ressourcerie-
design de remise en fonction de matériel et de mobilier, un espace d’accueil et de co-
projets entre autres , La bibliothèque  aimerait  s’y installer ainsi que le pôle ado, 
Pour contrer le déclin  démographique , la solution est je cite : » attirer de nouvelles 
populations, couples ou familles jeunes, retraités ayant un bon niveau de vie,,,un Sage 
relève cette dernière citation la trouvant ou méprisante ou ségrégationniste. 
L’implantation de ce tiers-lieu impose outre l’achat éventuel d’un local , des travaux 
conséquents pour la commune précise Michelle Villedieu, même si différentes aides  
peuvent encourager ce projet. 
Les sages sont favorables à ce projet et comprennent le problème financier 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Point 3 questions diverses 
Les Sages cautionnent le projet d’aménagement étudié par Evolys, pour fluidifier et 
sécuriser la circulation de la rue principale. 
Ils sont favorables à l’apposition de la devise républicaine sur le fronton de la salle 
des fêtes. 
Ils trouvent bien les échanges, grâce au programme Erasmus, des élèves de Fursac 
avec leurs homologues gallois, danois et italiens 
Ils restent sensibles  à la transition écologique  et s’inquiètent de la lenteur à sortir des 
pesticides. 
 
La séance est levée à 18h45 
 


