
L’évolution de la commune à travers les mandats des différents maires   
 

1848 - 1863 Philibert FAYARD 
 1854 Le chemin de Pouilly à La Croix du Sud devient route départementale et traverse La Bénissons Dieu 

 1857 L’architecte Favrot présente un devis de 7350F pour la réparation de l’église. Le conseil vote un impôt 

extraordinaire de 2100F, M.Godinot en fait l’avance. 

1864 - 1866 Claude NIGAY 
 1865 Etude d’un pont de pierre sur la teyssonne 

  La commune prend le presbytère pour en faire l’école de garçons et la 

mairie 

 

1866 – 1870 Louis François GODINOT   � 
 1866 Achat de la maison Pélocieux pour en faire la cure 

 

 

1870 – 1874 Antoine DURY 
 1871 Inauguration de la croix sur la place de l’église 

 1872 La commune prend en charge l’école de filles 

1874 – 1876 Joseph DEBOUGY 
 1875 L’église est classée monument historique 

1876 – 1888 Paul GODINOT    � 
1876 Le conseil, qui était jusque là nommé par le gouvernement,  peut désormais 

choisir son maire 

Réfection des chemins de La Bénissons Dieu à Melay, La Pacaudière et 

Iguerande 

 1880 Construction de deux ponts sur la teyssonne 

 1881 M.Alcock, exécuteur testamentaire, offre à la commune 

l’emplacement d’un cimetière 

 1887 Le cœur de l’église s’effondre sous le célébrant et les enfants de chœur 

 

 

1888 – 1908 Charles GODINOT    � 
 1888  Installation de la bascule 

 1893 Construction de la mairie et de l’école  

1896 Vente de l’école et de l’ancienne mairie à M.Durantet 

1900 Installation du premier téléphone 

1907 L’inondation de la teyssonne porte le niveau de l’eau jusqu’à 725mm de 

hauteur dans l’église 

 

 

 

1908 – 1933 Antoine DURY � 
 1911 Réparation du beffroi et de la toiture 

 1920 Construction du monument aux morts 

 1927 Le conseil demande le commencement des travaux d’électrification 

 1930 Réouverture de la classe enfantine 

 1932 Remise de la croix de la légion d’honneur au maire Antoine DURY 

 

 

 

 

1933 – 1935 Michel DURANET   � 
 1933 Quelques foyers reçoivent le courant électrique 

 

1935 – 1945 Jean-Louis BERTHIER 
 1936 Fermeture de l’usine céramique – tuilerie 

  Limitation de la vitesse à 20km/heure dans la traversée de l’agglomération ! 



1945 – 1947 René BUTY  � 

 

 

 

 

1947 – 1972 Victor CHARRIER  � 
 1948 Gémination de l’école de garçons et de filles 

 1951 Nomination d’un garde champêtre 

 1952 Ouverture d’une classe supplémentaire (l’effectif et de 99 élèves à la rentrée 

1953) 

 1955  Installation d’un terrain de basket sur le terrain dit du « vieux cimetière » 

 1958 Début des branchements en eau potable 

 1960 > 1972  Goudronnage des chemins communaux 

 1965 Suppression de la cantine scolaire 

 1969 La Bénissons Dieu devient La Bénisson Dieu 

 1971 Installation du « tout à l’égout » 

 

 

1972 – 1977 Charles CRETIN  � 
 1973 Construction d’un terrain des sports 

 

 

 

 

 

1977 – 1989 Jean GRDJAN  � 
 1977 Réouverture de la cantine scolaire 

 1983 Mutation du terrain des sports et construction des courts de tennis 

 1984 Aménagement d’une salle d’évolution au groupe scolaire 

 1985 Approbation du Plan d’occupation des sols 

 1987 Inauguration de la salle d’animation rurale 

 1988 Enfouissement des réseaux électriques dans le bourg 

 

 

1989 – 1995 Daniel DURAND  � 
 1990 Réhabilitation de la mairie 

 1991 Assainissement autour de l’abbaye 

  Baptême des rues 

 1992 Achat de la maison « Heilmreich » pour en faire des chambres d’hôtes et une 

maison du tourisme 

 1993 Adhésion au SIVOM du Sornin qui deviendra Communauté de Communes du 

Pays de Charlieu 

 1994 Construction de 5 pavillons locatifs 

 

1995 – 2012 Jean-Luc FAVARD 
 1996 Achat du bâtiment « futaie du centre » revendu en 2001 

  Création du Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) 

 1997 Fin d’aménagement de la traversée route départementale  

 1999 Réhabilitation du groupe scolaire et construction d’une annexe pour la cantine 

 2000 Vente de la « maison du tourisme 

 2003 Construction du garage communal et de la cuisine à la salle d’animation 

 2005 Réhabilitation réseau assainissement 

 2007 Confection du clocher en tuiles vernissées et aménagement d’un musée dans les salles du clocher 

 2009 Aménagement des abords de la teyssonne et remplacement du pont par une passerelle piétonnière  

  Réfection des courts de tennis et création d’un « city stade » 

 2010 Suppression de la bascule remplacée par un abribus 

 2012 Mise en fonctionnement de l’assainissement en rive gauche de la teyssone et nouvelle station 

d’épuration 



 


