
Compte rendu de la réunion du Conseil des Sages

du 04 mai 2017 à 17h30

Membres présents :  Baudet Christian,  Bertrand Jean-Michel,  Bosramier Marie Laure, Chapelier

Marie  Thérèse,  Chédemois  Michelle,  Claverie  André,  Clédat  Françoise,  Coucaud  Jean-Claude,

Desmoulin Martine,  Dony Guy, Maumy Jean Pierre, Mingotaud Marie-Joseph, Richer Max, Tixier

Jean, Villedieu Michelle (Présidente).

Membres  absents :   Boramier  Simone,  Falck  Michelle,  Lacour  Madeleine,  Olivé  Jean-Claude,

Sabatier Gilbert, Gout Céline (adjointe en charge  commission participative) excusés

Ordre du jour :

1. Accueil des nouveaux Sages issus de St Etienne

2. Réécriture de la charte

3. Rappel des sujets précédemment abordés

4. Proposition de thèmes de discussions

5. Questions diverses

Point 1 : Nouveaux membres

Michelle  Villedieu  accueille  les  nouveaux  membres  du  Conseil  des  Sages  de  Fursac  issus  de

l’ancienne commune de St Etienne. Le conseil se compose désormais de 22 membres.

Point 2 : Réécriture de la charte

Michelle Villedieu procède à la lecture de la charte et le Conseil approuve la modification du nom

de la commune nouvelle ainsi que le nombre de ses membres.

Point 3 : Présentation du rôle du Conseil et des sujets précédemment évoqués

- Le Conseil des Sages a un pouvoir consultatif mais non décisionnel.

- C’est  un  vivier  d’idées  pour  le  Conseil  municipal.  Il  peut  ainsi  participer  de  façon

constructive à ses prises de décisions.

- La  création  de  la  commune  nouvelle,  l’accessibilité,  les  travaux  de  la  cantine,  la

nouvelle station d’épuration, le chemin de l’eau, le petit patrimoine qui lui est associé,

la  refondation  du  site  internet  de  Fursac  sont  les  sujets  majeurs  abordés  lors  des

précédentes réunions.

- A l’issue de cette présentation la discussion s’est engagée sur le petit patrimoine lié à

l’eau. Un recensement va être engagé du côté de St Etienne. 

Les  interventions  sur  ce  patrimoine  sont  parfois  un  peu  trop  « radicales » ;  il

conviendrait d’intervenir à minima et d’éviter le recours à la bétonisation des ouvrages.



Les droits de passage en bordure des cours d’eau ont également été abordés. Il a été

rappelé que la plupart du temps les berges sont situées sur du domaine privé et de ce

fait la fréquentation soumise à l’accord des propriétaires.

Point 4 : Thèmes de discussion

André Claverie propose de donner à certaines rues de Fursac le nom de personnes ayant marqué

l’histoire de Fursac. Par exemple d’anciens maires ou instituteurs comme G. Dudrut , E Barret, F.

Mettoux, des creusois comme Martin Nadaud ou enfin la rue de la République…

Point 4 : Questions diverses

Michelle Villedieu propose au Conseil qu’une fête du centenaire de la fin de la première guerre

mondiale ait lieu en y associant l’histoire des  Maçons de la Creuse. Une réflexion doit être menée

avec les associations fursacoises ,

La deuxième étape du tour du Limousin partira de Fursac le 16 août prochain.

Une réunion d’information sur le futur traitement des déchets aura lieu le 19 mai à la salle des

fêtes.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.


