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Le Conseil des Sages 
 

Réunion du mercredi 10 janvier 2018 

 

Début de la réunion : 14h30 

 

Etaient présents : 

Mr BALLANGER Jean-Luc - Mme BARREAU Claudette – Mme CHARBONNIER Christiane – Mr 

CLAUTOUR René– Mr DEDO Georges - Mme DUGUE Jacqueline – Mme DUSSILLOL Francine – Mr 

FRAPPE Jean-Bernard –  Mr JEAUNEAU Bernard - Mme PIAUD-CUISINIER Christine – Mr MALBECQ 

Noël – Mme RENGEARD Fernande - Mr VOUHE Daniel  

Etaient absents et excusés :  

Mme SALVEZ Elisabeth - Mr DECADIS Michel 

 

° Jean-Luc BALLANGER, représentant la Municipalité nous présente ses vœux pour cette nouvelle année 

2018. Il précise que l’opération en cours concernant les ainés de la commune, (action bien ciblée) est très 

appréciée par la Municipalité.  

° Claudette nous parle du projet de la rétrospective sur Venansault qui reste à définir : 

- Les monuments ont été déjà fait précédemment. 

- Les fêtes, opérettes, Mi-Carême… 

- La transformation du bourg : avant : de nombreux commerces, mairie : une grande ferme etc… 

- Le fascicule pourrait s’intituler : AVANT … DEMAIN 

- Le contact avec Mr SACHOT est important car, ancien journaliste, il a en sa possession de nombreux 

articles. 
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- La réunion de février sera consacrée à ce projet. 

° Mme Armelle MORNET, journaliste pour le quotidien Ouest France est venue nous voir pour qu’on 

lui explique notre action du premier trimestre « Visite aux Ainés » de la commune qui ne pouvaient se 

déplacer pour le traditionnel goûter des Ainés organisé par le CCAS et la Municipalité. Une photo du 

Conseil des Sages et un article sur cette action paraitra dans le quotidien. 

° Mr Michel GROUSSIN, journaliste pour le Journal du Pays Yonnais ne pouvant se déplacer a 

demandé un compte rendu de cette opération et fera lui-aussi un article. 

° La suite de notre réunion se déroule par composition des 7 binômes et la répartition des personnes à 

visiter. La liste a été fournie par la mairie à la suite de l’envoi d’un courrier proposant notre rencontre 

aux anciens le désirant. 

° Noël et Francine, Jean-Bernard et Elizabeth, Fernande et Claudette, Jacqueline et Christiane, Georges 

et Bernard, Michel et René, Daniel et Christine vont procéder à la visite de 4 ou 5 maisons chacun. 

° Merci à tous les membres du Conseil des Sages pour votre participation. 

 

Notre première réunion de la nouvelle année 2018 se termine par une pointe festive : partage de la 

galette des rois accompagnée de champagne (avec sagesse) ! 

 

 

 Prochaine réunion : le 05 février 2018 à 15h30. 

 

Fin de réunion : 17 h.   

 

 

« Chez les uns, la sagesse est dans la parole, comme chez le perroquet ; chez les autres, dans le cœur, 

comme chez le muet : chez d'autres, elle est également dans le cœur et dans la parole. » 

Les maximes de la sagesse hindoue - IIe siècle. 

 

 

 

Fait ce jour à Venansault 

 

Christine PIAUD-CUISINIER 
Secrétaire de séance 

 


