
 
Compte Rendu de réunion du Conseil des Sages 

 
du 01 février 2018  à 15 heures 30 
 

Membres présents : Bertrand Jean-Michel, Boramier Simone,  Claverie André, Clédat Françoise, 
Desmoulin Martine, Maumy Jean-Pierre, Olivé Jean-Claude, Richer Max, Tixier Jean, Urbain Marie 
Thérèse, Villedieu Michelle (Présidente). 
Membres absents : Baudet Christian, Bosramier Marie-Laure, Chapelier Marie Thérèse, Clavel 
Sophie, Dony Guy, Ducolombier Marie-Laure,  Falck Michelle, Mingotaud Marie-Josèphe, excusés. 
Coucaud Jean-Claude, démissionnaire. 

 
Ordre du jour : 

 

1) nouveaux membres ;     

2) les associations ; 

3) l'environnement, développement durable ;   

4) rendu final diagnostic centre bourg ; 

5) questions diverses. 

 
Point 1 : nouveaux membres : 
Michelle Villedieu accueille Madame Elizabeth Fauvet qui rejoint le Conseil des sages. Elle émet le 
souhait qu'une ou deux personnes supplémentaires fassent acte de candidature, le nombre de 
conseillers s'élevant à dix huit à ce jour. 
 

Point 2 : les associations: 
Michelle Villedieu indique avoir recensé dix sept associations sur la commune. 

La nouvelle association Les Chemins de Fursac est déjà opérationnelle. 
Elle organise : 

➢  le 7 février 2018, une balade repérage ; 

➢ le  25 février 2018 une promenade. 
Ces balades sont l'occasion de découvrir le petit patrimoine. André Claverie évoque les fontaines de 
Saint Léobon et de Chatenet. 
L'association Creuse Toujours et son Pôle Ados est la plus importante. 
Le Pôle Ados le Centre de loisirs et l’Ehpad de Fursac préparent un événement intergénérationnel  
pour le mois d’avril 2018. 
Ce projet d'animation participera à la validation du diplôme de Jordan Giraud au poste de directeur 
du pôle ados. (Les membres du Conseil trouveront à la fin de ce compte rendu l'article publié par le 
journal La Montagne le 23/12/2017.) 

 Par ailleurs, Creuse Toujours  organisera le onzième festival Lézard Vert, les 20, 21 et 22 juillet 
2018. 



 

Le Club du Livre de Fursac 

La Bourse aux livres aura lieu en même temps que le festival Lézard vert. 

La Journée du livre est fixée au 7/10/2018. 

En ce qui concerne la bibliothèque, des rapprochements, au sein de la communauté de communes,  
avec les autres bibliothèques pourraient être effectuées. Des concertations sont en cours, notamment 
au niveau des prêts , de la gratuité.... . 

 
Point 3 : Environnement, développement durable: 

  Charte zéro pesticide : 
Michelle Villedieu informe le Conseil que la charte "zéro pesticide" n'est pas encore signée. A 
l'unanimité les membres du Conseil des Sages demandent que celle-ci soit signée rapidement. 
 Economie d'énergie : 

Un diagnostic pour tout le bâtiment "Mairie" va être effectué. 
Comment agrémenter le bâtiment, quelle isolation la plus performante (isolation extérieure, panneaux 
photovoltaïques), quel type de chauffage etc.... 
A propos de chauffage, le Conseil demande qu'une intervention soit faite auprès de la mairie pour 
préparer la salle des fêtes avant l'arrivée des associations. 
Point 4 : Rendu final diagnostic centre bourg: 
Les jeunes étudiants chargés d'effectuer un diagnostic sur le centre bourg ont rendu leurs conclusions : 

les points positifs, la proximité de l'autoroute A20 et de la gare de la Souterraine ; 
les points à améliorer, les façades de bâtiments publics, le stationnement ; 
Par ailleurs une proposition est faite de mettre à la disposition des habitants un tiers lieu. Ce lieu serait 
avant tout propice à la rencontre et à l'échange (bricolage, informatique, jeux.....). 

Ce type d'endroit existe à Royère de Vassivière (l'Atelier), il est devenu incontournable. 
 

Point 5 : Questions diverses: 
 Restaurant scolaire : 
André Claverie demande s'il serait possible d'effectuer une nouvelle visite du restaurant scolaire pour 
les membres du Conseil qui n'ont pu se rendre à la matinée portes ouvertes du 28 octobre 2017. 

 Ancien EHPAD : 
Suite à la visite de l'ancienne maison de retraite par le conseil municipal, aucune décision n'a été prise 
quant à la possibilité pour les associations d'utiliser une partie du rez de chaussée. 
 Centenaire du 11 Novembre : 
Michelle Villedieu demande aux membres du Conseil de réfléchir à l'organisation du centenaire du 
11 Novembre pour une exposition à la salle de fêtes (recherche de documents, de lettres....). 

 
  

  Maison de Santé : 



Une maison de Santé pourrait voir le jour prochainement à Fursac (en face de chez proxy). Cette 
maison pourrait accueillir des professionnels de santé (médecin, kinésithérapeute, infirmière..). 
La question qui se pose actuellement est de savoir si la maison de Santé sera complètement autonome 
ou une annexe de la future la maison de Santé de la Souterraine. 
  

 Divers : 
Jean-Claude Olivé signale, route de Saint Priest la Feuille, un cassis naturel assez important qu'il 
convient d'aborder avec beaucoup de prudence. Un panneau de signalisation serait le bienvenu. 
Michelle Villedieu informe le Conseil des Sages que les panneaux communaux "Fursac" ont été 
commandés. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h45. 

 

 



Annexe 

Journal La Montagne 23/12/2017 

 
" L’intergénérationnel figure au cœur d’un événement créé par le Pôle Ados 
et son directeur 

 

Le Pôle Ados de l’association Creuse toujours, Marche encore, le Centre de 
loisirs et l’Ehpad de Fursac tissent des liens et préparent un temps fort pour le 
mois d’avril. 

L'intergénérationnel est au cœur du projet mis en place actuellement par l'association Creuse 
toujours, Marche encore et son Pôle Ados, à Fursac. L'objectif en est la création d'un événement 
pensé par les ados pour le centre de loisirs et l'Ehpad de Fursac. Il prendra la forme d'une journée de 
partage et de convivialité animée surtout par les ados accompagnés par les animateurs, qui réunira 
les trois publics (enfants, ados et personnes âgées) autour de plusieurs activités comme tournoi de 
Wii (jeux vidéo) et jeux géant… d'expression tags, bal « disco-tricot », escape game, chasse aux 
trésors… 

« Les jeunes veulent vraiment créer des partenariats forts avec d'autres structures »  
Ce projet d'animation participera à la validation de la formation BPJEPS Loisirs tout public que suit 
Jordan Giraud avec les CEMEA Poitou-Charentes. Ses premières certifications déjà validées lui 
permettent aujourd'hui d'être le directeur du pôle ados. 

Se sont déjà déroulés un speed-dating avec les résidents de l'Ehpad, la création d'un questionnaire 
de cinq mètres de long hyperludique pour le centre de loisirs, la visite de la ludothèque de Marsac et 
du grenier de l'école, un tournoi de Wii à l'Ehpad avec les ados, et la visite de l'établissement. Au 
cours d'un mercredi après-midi, une rencontre ALSH et Ehpad à l'école a permis recueil de bêtises, 
concours de grimaces, loup garou géant, et un bon goûter. 

 

La première étape de ce projet est franchie, le groupe constitué a déjà partagé des moments 
ludiques. Jordan Giraud est enthousiaste : « Pour moi, le public adolescent est vraiment très 
intéressant par sa motivation et sa créativité débordante. J'apprécie particulièrement leur 
enthousiasme et leur désir de participer à la vie associative de notre structure. Ce qui est intéressant 
aussi, c'est leur esprit de solidarité que j'ai pu remarquer à travers plusieurs animations et réunions. 
Les jeunes veulent vraiment créer des partenariats forts avec d'autres structures. » 

Des objectifs importants 
Investir les jeunes dans un projet, prendre en compte les envies des jeunes dans un cadre donné, leur 
permettre de s'approprier le projet et le développer avec leur propre sensibilité figurent à la liste des 
objectifs. Parmi les « outils » de sensibilisation des jeunes aux différents publics, une chorale avec 
dans son répertoire un éventail des chansons de Bourvil à celles de Maître Gim's, et la découverte de 
la Wii avec des jeux adaptés à tous en équipe mixtes. Seront aussi proposés des jeux autour de 
photos sur différents thèmes (quand j'étais jeune,…) et différents logiciels (de vieillissement par 
exemple). Responsabiliser les jeunes et leur laisser construire cette journée type (lieu, contenu), les 
encourage à agir pour les autres ; c'est un autre point important de ce projet. 

Le projet d'animation de Jordan Giraud s'étend sur sept mois. Il a débuté au mois d'octobre, pour 
concrétiser au mois d'avril sur un temps fort, à raison de séances de quatre heures chaque mercredi 
hors vacances scolaires. Certaines séances se dérouleront entre ados et enfants de l'antenne de 
Fursac du Centre de loisirs intercommunal, certaines avec les résidents de l'Ehpad, d'autres 
réuniront les trois structures. 

 



 

 
 

Plusieurs étapes à venir 
La première étape achevée, la deuxième portera sur la mise en place d'un comité de pilotage 
constitué de plusieurs jeunes pour coordonner le travail de collecte après le recensement des 
souhaits de chacun qui pourra ainsi se projeter dans cet événement. En troisième temps, ce sera la 
phase de prise de décision et de construction de l'événement. Pour cela, les jeunes réuniront le 
centre de loisirs et l'Ehpad afin de décider tous ensemble de leur choix avec les idées collectées 
depuis le début du projet. La dernière étape sera la finalisation de ce projet, soutenu par la CAF et la 
Communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse. Et Jordan de conclure : « Les jeunes 
auront aussi demandé aux résidents de contacter leurs familles afin qu'elles puissent participer ainsi 
que les élus et associations qui se seront jointes à nous. Cette étape finale rassemblera tout le monde 
autour de jeux et activités choisies par les jeunes et autres publics »." 

 

 

 


