Remerciements
Remerciements
Crise
Crise du
du Covid-19.
Covid-19.
Fursac
Fursac n'a
n'a pas
pas dérogé
dérogé àà sa
sa longue
longue histoire
histoire de
de solidarité.
solidarité. Face
Face àà la
la pénurie
pénurie
de
de masques,
masques, nombre
nombre de
de nos
nos concitoyens
concitoyens n'ont
n'ont pas
pas hésité
hésité àà sortir
sortir leur
leur
machine
machine àà coudre.
coudre. Ainsi,
Ainsi, plus
plus de
de 300
300 masques
masques ont
ont été
été réalisés
réalisés par
par des
des
couturières
couturières de
de la
la commune
commune -et
-et au-delàau-delà- àà l'EHPAD.
l'EHPAD. Plus
Plus de
de 300
300 autres
autres ont
ont
été
été offerts
offerts au
au grand
grand public.
public. Dans
Dans le
le même
même temps,
temps, des
des visières
visières de
de
protection
protection en
en plexiglas
plexiglas ont
ont également
également été
été réalisées
réalisées et
et offertes,
offertes,
notamment
notamment aux
aux services
services municipaux.
municipaux. Que
Que les
les généreux
généreux donateurs
donateurs soient
soient
sincèrement
sincèrement remerciés.
remerciés.
Les
Les masques
masques commandés
commandés par
par la
la commune
commune et
et par
par le
le Département
Département
viennent
viennent d'arriver
d'arriver en
en mairie.
mairie. Ils
Ils viennent
viennent d'être
d'être distribués.
distribués.
Rappelons
Rappelons que
que l'application
l'application des
des gestes
gestes barrière
barrière est
est essentielle
essentielle ::
distanciation
distanciation sociale,
sociale, lavage
lavage fréquent
fréquent des
des mains,
mains, port
port du
du masque…
masque…

Nouveaux
Nouveaux artisans
artisans
Depuis
Depuis le
le 11
11 mai
mai 2020
2020
Institut
Institut de
de Beauté
Beauté «« Bulle
Bulle pour
pour soi
soi »» installé
installé 10
10 place
place de
de l’église.
l’église.
Ouvert
Ouvert les
les lundi,
lundi, mardi,
mardi, jeudi
jeudi et
et vendredi
vendredi sur
sur RDV
RDV de
de 9h30
9h30 àà 18h
18h
et
et le
le samedi
samedi de
de 9h30
9h30 àà 14h.
14h.
Contact
Contact :: 06.88.04.50.18
06.88.04.50.18
Depuis
Depuis le
le 11erer juin
juin 2020
2020
Deux
Deux entreprises
entreprises créent
créent une
une antenne
antenne sur
sur la
la commune
commune dans
dans les
les locaux
locaux
de
de l’office
l’office du
du tourisme
tourisme ::
La
La société
société LAVILLAUROY
LAVILLAUROY Père
Père et
et Fils,
Fils, spécialisée
spécialisée dans
dans le
le chauffage
chauffage
toutes
toutes énergies,
énergies, installation,
installation, rénovation,
rénovation, dépannage,
dépannage, ramonage.
ramonage.
Contact
Contact :: 05.55.76.06.01
05.55.76.06.01
La
La société
société LABBENS
LABBENS spécialisée
spécialisée dans
dans les
les travaux
travaux d’électricité
d’électricité générale
générale
et
et de
de pose
pose de
de menuiserie
menuiserie alu
alu et
et PVC.
PVC.
Contact
Contact :: 06.42.62.32.92.
06.42.62.32.92.
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Élection
Élection

Le premier conseil municipal a eu lieu le mercredi
Le
premier
conseil
municipal
a
eu
lieu
le
mercredi
27
27 mai
mai 2020,
2020, ilil aa permis
permis l’élection
l’élection du
du Maire
Maire et
et des
des
adjoints.
adjoints.
Vous
Vous trouverez
trouverez ci-dessous
ci-dessous la
la composition
composition du
du bureau
bureau
ainsi
ainsi que
que chaque
chaque commission
commission avec
avec son
son responsable.
responsable.

Maire
Maire :: M.
M. MOUVEROUX
MOUVEROUX Olivier
Olivier

11erer adjoint
adjoint :: M.
M. CARIAT
CARIAT Jacky
Jacky
me
ème
me
22ème
adjoint
:
M
BATAILLE
Catherine
adjoint
:
M
BATAILLE
Catherine
ème
adjoint
33ème
adjoint :: M.
M. CAMPORESI
CAMPORESI Christophe
Christophe
ème
me
44ème
adjoint
DUSSOT
adjoint :: M
Mme
DUSSOT Bernadette
Bernadette
ème
55ème
adjoint
:
M.
DUFOUR
Thierry
adjoint
:
M.
DUFOUR
Thierry
ème
me
66ème
adjoint
RENAUD
adjoint :: M
Mme
RENAUD Lynette
Lynette

Les
Les représentants
représentants àà la
la communauté
communauté de
de communes
communes de
de
Bénévent-Grand Bourg sont : Olivier MOUVEROUX,
Bénévent-Grand
Bourg
sont
:
Olivier
MOUVEROUX,
Catherine
Catherine BATAILLE,
BATAILLE, Jacky
Jacky CARIAT,
CARIAT, Bernadette
Bernadette
DUSSOT,
DUSSOT, Raphaël
Raphaël MAUMY
MAUMY et
et Lynette
Lynette RENAUD.
RENAUD.

Les
Lescommissions
commissionsmunicipales
municipales
Commission
CommissionTravaux,
Travaux,Voirie,
Voirie,Accessibilité
Accessibilité: Jacky
: JackyCARIAT.
CARIAT.
Commission
Commissionaménagement
aménagementdudubourg
bourgetetfleurissement
fleurissement: :
Catherine
CatherineBATAILLE.
BATAILLE.
Commission communication
Commission
communicationetetvie
vieassociative
associativeetetécole
école: :
Christophe
ChristopheCAMPORESI.
CAMPORESI.
Commission
CommissionPLUI,
PLUI,développement
développementdurable
durable: Bernadette
: BernadetteDUSSOT.
DUSSOT.
Commission
Commissionressources
ressourceshumaines
humaines: Thierry
: ThierryDUFOUR.
DUFOUR.
Commission
Commissionfinances
financesetetvie
vieéconomique
économique: Lynette
: LynetteRENAUD.
RENAUD.

Commission
Commissioncommunale
communaledes
desimpôts
impôtsdirects
directs
Malgré plusieurs rappels de la réglementation, la commission
Malgré
plusieurs
rappels
de
la
réglementation,
la
commission
constate
constate que
que des
des changements
changements dede destinations
destinations dede locaux,
locaux,
constructions
constructionsououextensions
extensionsdedebâtiments,
bâtiments,constructions
constructionsd’abris
d’abrisdede
jardin
jardindont
dontl’emprise
l’empriseest
estsupérieure
supérieureà à5m²
5m²sont
sontréalisés
réaliséssans
sans
déclaration
déclarationpréalable
préalable(R421-2
(R421-2duducode
codededel’urbanisme)
l’urbanisme): :cette
cette
déclaration est obligatoire quel que soit la surface dans le périmètre
déclaration
est
obligatoire
quel
que
soit
la
surface
dans
le
périmètre
des
Elle tient
tient donc
donc à à rappeler
rappeler que
que
des monuments
monuments historiques.
historiques. Elle
l’ensemble
l’ensemblededeces
cestravaux
travauxest
estsoumis
soumisà àautorisation
autorisationd’urbanisme
d’urbanisme
préalable.
préalable.EnEnl’absence,
l’absence,cela
celaconstitue
constitueune
uneinfraction
infractionauautitre
titredudu
code
codededel’urbanisme
l’urbanismepassible
passibled’un
d’unprocès-verbal.
procès-verbal.
La commission invite donc les personnes concernées à venir enen
La
commission
invite
donc
les
personnes
concernées
à
venir
mairie
mairieafin
afindederégulariser
régulariserleur
leursituation.
situation.Faute
Fautedederégularisation
régularisationdes
des
dossiers,
dossiers,lalacommission
commissionseseverra
verradans
dansl’obligation
l’obligationd’en
d’eninformer
informerlele
Service
Servicedes
desImpôts
Impôtsdes
desParticuliers
ParticuliersdedeGuéret.
Guéret.

Les
Lescommissions
commissionsextérieures
extérieures

EVOLIS
EVOLIS: :
Titulaires
Titulaires: Jacky
: JackyCARIAT,
CARIAT,Jean
JeanLuc
LucMERLAUD
MERLAUD
Suppléants
Suppléants: Christophe
: ChristopheCAMPORESI,
CAMPORESI,Janine
JanineLEFORT.
LEFORT.

SDEC
SDEC: Syndicat
: SyndicatDépartemental
Départementaldes
desÉnergies
ÉnergiesdedelalaCreuse.
Creuse.
Titulaires
Titulaires: Jean
: JeanMarie
MarieVITTE,
VITTE,Thierry
ThierryDUFOUR
DUFOUR
Suppléants
Suppléants: Catherine
: CatherineDUBOIS,
DUBOIS,Xavier
XavierQUINCAMPOIX.
QUINCAMPOIX.

Syndicat
Syndicatdedel’ARDOUR
l’ARDOUR
Titulaires
Titulaires: Ghyslaine
: GhyslaineVIOLET,
VIOLET,Catherine
CatherineDUBOIS,
DUBOIS,
Suppléants
Suppléants: Robert
: RobertGENY.
GENY.

CCAS
CCAS: Centre
: CentreCommunale
Communaled’Action
d’ActionSocial
Social
Président
Président: Le
: LeMaire
Maire

Membres
Membresélus
élus: Bernadette
: BernadetteDUSSOT,
DUSSOT,Thierry
ThierryPAPYN,
PAPYN,
Nadine
NadineDJABALLAH
DJABALLAHetetThierry
ThierryDUFOUR.
DUFOUR.

Membres
Membresdedelalasociété
sociétécivile
civile: Claude
: ClaudeCLAVÉ,
CLAVÉ,Jacky
JackyCARIAT,
CARIAT,
Jean
JeanBETOLAUD
BETOLAUDduduCOLOMBIER
COLOMBIERetetJeanne
JeanneBOURREL.
BOURREL.

Maison
Maisonde
desanté
santé

Contrairement
Contrairementà àcecequi
quia aété
étémentionné
mentionnédans
danslalapresse,
presse,lele
projet
projetdedemaison
maisondedesanté
santédedeFURSAC
FURSACreste
rested’actualité.
d’actualité.

