
 
Compte Rendu de réunion du Conseil des Sages 

 
du 26 mars 2019  à 15 heures 30 
 

Membres présents : Jean-Michel Bertrand, Simone Boramier, Sophie Clavel, André Claverie, Marie-
Laure Ducolombier, Elizabeth Fauvet, Martine Labondance, Jean-Pierre Maumy, Max Richer, 
Michelle Villedieu (Présidente). 
Membres absents excusés : Christian Baudet, Françoise Clédat, Michelle Falck, Jean-Claude Olivé, 
Jean Tixier, Marie Thérèse Urbain. 
 

 
Ordre du jour : 

 
Développement durable : biodiversité, plantation de haies, Trame Verte et Bleue ;     

➢ le bourg ; 

➢ petit patrimoine à répertorier ;   

➢ question diverses. 

 

•  Développement durable : 
Michelle Villedieu informe les membres du Conseil de la plantation citoyenne d’une haie, le samedi 
30 mars 2019 à 9h, au nord de la zone artisanale. 
Cette haie, d'environ 300 plants, sera composée notamment de poiriers sauvages, de charmes sauvages, 
d'aubépines blanches, de muriers sans épines, de noisetiers communs, de sorbiers des oiseleurs 
(oiseaux)...... 
La plantation s'effectuera en alternant les arbres qui deviendront assez hauts et les arbres de moindre 
taille. 
En ce qui concerne l'aménagement du bourg "Trame Verte et Bleue", la commune souhaiterait, des 
hauts de Fursac jusqu'aux berges de la Gartempe, créer des petits îlots de verdure. 
Ainsi sur la place Marc Joffre, on pourrait végétaliser autour du monuments aux morts, voire dans la 
cour de l'école. 
Michelle Villedieu présente et commente aux Conseillers un plan du bourg mentionnant les futurs 
espaces "verts". 
Différentes propositions sont émises par les participants, comme la création d'un espace de verdure 
sur les bords de la gartempe derrière l'église Saint Etienne, ou le réaménagement du jardin public..... 

Des réflexions, pour mener à bien ce projet d'aménagement du bourg, sont en cours. 

• Le petit patrimoine : 
Michelle Villedieu signale qu'un lavoir et une fontaine ont été découverts à Montigoux. Un nettoyage 
sera nécessaire, une petite restauration sera certainement à examiner pour le rendre plus "authentique". 
Il faudra   envisager l'entretien. 

Le lavoir de Neuville a été restauré. 



 
 En ce qui concerne les fontaines, Jean-Pierre Maumy signale que celle de Paulhac  n'est plus 
alimentée en eau. 
Un autre point est également évoqué, la restauration de la voie romaine (en face de l'ancienne 
menuiserie Matigot). 

•  Questions diverses et informations: 

Michelle Villedieu constate que les associations de la commune sont dynamiques et se portent bien. 
A ce propos, elle précise que deux manifestations sont programmées début avril : 

# le 5 avril, un après midi récréatif proposé par Anam Causar A Feurçac sur le thème des vieux 
métiers ; 

# le 6 avril, une rencontre dédicace avec l'auteur Antonin Varenne organisée par le Club du Livre. 

Michelle Villedieu communique deux informations : 

✔ Guillaume Chéron souhaiterait louer l'ancienne boucherie charcuterie, la commune pourrait 
se mettre en quête de trouver une personne susceptible de s'installer dans les locaux. 

✔ La commune envisagerait d'acquérir l'ancien garage Laville, une demande de subvention a été 
faite. Ce local pourrait servir d'atelier aux employés municipaux ou à terme abriter un tiers 
lieu (La Boîte à outils). Cf. Conseil Municipal du 24 juillet 2018. 

Les participants évoquent à nouveau la non visibilité de certains panneaux indicateurs routiers, 
notamment la direction de Chabannes, Bessines et à un degré moindre L'A20. 
Michelle Villedieu prend en note cette nouvelle demande, en rappellant que cela avait été signalé à 
la D.D.T en charge de la signalétique. Cf. extrait du Conseil municipal du 24 juillet 2018 ci- dessous. 
(La direction sur le panneau indicateur de Chabannes et Bessines n'est plus visible, il faut le changer 
(rapporteur M. VILLEDIEU). M. Le Maire précise que cela a été signalé à la D.D.T., en charge de la 
signalétique.) 

  
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h40 

 
 

 
 

 


