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Mot du Maire

Le mot
du maire
Chères Fursacoises, chers Fursacois,
L’année 2021 vient de s’achever comme la
précédente, avec le Covid en interminable
toile de fond. La sinusoïde des cas recensés
a bercé nos espoirs et nos désillusions et,
à l’heure où sont écrites ces lignes, seule la
vaccination et le respect des gestes barrière
s’avèrent être des garants contre l’impact
de l’épidémie.
Avec les progrès de la recherche, espérons
ensemble que 2022 verra la naissance de
traitements préventifs et curatifs efficaces
dans la durée.
Le Covid n’a pas empêché les associations
fursacoises de retrouver de la vigueur. Ainsi,
depuis plusieurs mois maintenant, de nombreuses manifestations ont pu se dérouler
dans notre commune. Que les bénévoles en
soient ici chaleureusement remerciés.
Sur le plan local toujours, 2021 restera
comme celle qui aura permis au conseil
municipal de prendre la mesure des grands
chantiers à venir. Le premier d’entre eux
devrait être la réouverture d’une boucherie.
Le contrat de maîtrise d’œuvre a été signé
mi-novembre avec le cabinet d’architecte
« Pépin de Banane » qui possède une agence
à Montigoux, au sud-est de la commune.

Olivier Mouveroux
Maire de Fursac
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Ce commerce est indispensable pour les
habitants de notre commune. Il viendra
compléter l’offre de commerces existants et
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évitera de devoir faire des kilomètres pour
faire ses emplettes. Si s’avancer sur une date
d’ouverture est toujours hasardeux, la volonté des élus est d’aller vite et bien. Aussi,
nous pouvons espérer qu’il sera possible de
préparer les fêtes 2022 avec des produits
achetés à la boucherie de Fursac.
Autre projet d’envergure, celui de la
construction d’un gymnase. Proposer une
offre de sports d’intérieur aux Fursacois fait
aussi partie des impératifs permettant d’attirer de nouveaux habitants dans la commune. Cet équipement permettra également de libérer la salle des fêtes de missions
qui ne devraient pas lui incomber, notamment la pratique sportive. La faisabilité de la
transformation de l’ancien garage Laville en
espace associatif partagé suit également son
cours. D’ores et déjà, il est acquis que d’importants financements sont mobilisables.
En 2021, les habitants de Paulhac ont pu
découvrir avec satisfaction que des travaux
de réfection ont permis aux allées du cimetière de retrouver meilleure allure. Elles en
avaient grand besoin. L’attribution de subventions a également permis de voter la réfection de murs du cimetière Saint-Etienne.
Si les travaux ne sont pas encore réalisés, ils
ne devraient pas tarder à débuter. Là aussi, il
y avait urgence.
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Mot du Maire

Toujours dans le domaine de la voirie, force
est de constater que les routes communales
bénéficient d’un programme d’entretien
très important. En 2021, ce sont quelque
280 000 euros qui auront été consacrés à
nos routes ! On aimerait en dire autant pour
les routes départementales secondaires qui
sont de plus en plus laissées à l’abandon,
sans entretien. Pis, le conseil départemental
n’intervient désormais plus dans les traversées de village alors qu’elles relèvent de sa
compétence. Nous devons donc pallier ses
manquements et assumer financièrement
ce qui lui revient normalement de prendre
en charge. Mais la commune ne se substituera pas au conseil départemental.
2021 aurait dû voir s’achever les travaux de
la construction de la passerelle sur le Peyroux. Il faudra finalement patienter un peu
puisque le prix du bois ayant crû aussi vite
que la Gartempe lors du mois de juillet, Evolis, chargé de ces travaux, a cherché une solution moins onéreuse. Sans nul doute, lors
des prochaines semaines, nous aurons le
plaisir d’utiliser ce nouvel équipement.
La municipalité a également procédé à
l’achat d’un deuxième tableau numérique
pour l’école. Il devait être installé durant les
vacances de Noël. L’achat d’un troisième tableau sera à l’ordre du jour de 2022.
A l’école toujours, les enfants, les enseignants, les parents d’élèves et la municipalité travaillent de concert afin de végétaliser
la cour de récréation afin de lui donner une
figure moins austère.
Les travaux d’une première tranche de ravalement de la façade de la mairie ont également été initiés. Ils devraient débuter en
tout début d’année. Dans le même ordre
d’idée, le conseil municipal a souhaité aider
les propriétaires de la rue principale à rénover leurs devantures. Plusieurs d’entre eux
se sont montrés intéressés. Cela permettra
de donner un coup de pouce à l’attractivité
de notre centre-bourg et, nous l’espérons, à
la réouverture de commerces.
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A ce sujet, le départ de l’agence de Groupama
de notre bourg a été vécu comme une trahison d’autant que le commercial envoyé pour
nous expliquer ce choix nous a expliqué
que les habitants de Fursac trouveraient un
meilleur service en se déplaçant à Bénévent
ou Grand-Bourg… Quelle foutaise !
Cette disparition rejoint celle de la Trésorerie de Bénévent ou la diminution des horaires d’ouverture de La Poste. Sous couvert
de vraies fausses bonnes excuses, on diminue toujours un peu plus le service public
sans se préoccuper des besoins de la population. En réduisant régulièrement les horaires d’ouverture, l’ambition de La Poste
n’est autre que d’imposer à la commune
la transformation du bureau de Fursac en
agence postale…
En se refermant, le chapitre 2021 laisse place
à 2022, année d’élections présidentielles et
législatives. L’avenir de notre pays pour les
5 ans à venir se décidera au printemps. Les
attaques contre la Sécurité Sociale, contre
l’assurance chômage, contre le régime des
retraites, l’augmentation incessante du prix
de l’énergie, la montée des idées xénophobes,
la précarité toujours plus importante tandis
que les riches sont toujours plus riches, sont
autant de sujets qui doivent nous inciter à
voter pour choisir notre avenir.
Enfin, en 2022, outre les réalisations citées ci-dessus, nous espérons pouvoir retrouver les moments de convivialité qui
nous manquent aujourd’hui : cérémonie
des vœux, repas des anciens, réunions de
secteur. Elles sont autant d’agréables marqueurs de la vie municipale.
En attendant que les circonstances
redeviennent propices à de tels moments
d’échanges, le conseil municipal se joint
à moi pour vous souhaiter une bonne
année et une bonne santé.
Le maire
Olivier Mouveroux
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Budget
2021
BUDGET

Commission
composée de :
Lynette Renaud
Responsable

2 292,38 €
125 327,50 €
Thierry Dufour
7 000,00 €
Marie-Christine
Guyon
694 204,64 €
Priscilla
78 432,83 Philippon
€
471Raphaël
083,84 € Maumy
Christophe
1 005 422,63Camporesi
€
2 383 763,82
€ Dunet
Marcet

Membres

Le budget de la commune nouvelle de FURSAC a été voté
par le Conseil Municipal lors de sa séance du 14 avril 2021.
L’article présente et commente le budget prévisionnel.
Depuis le début de l’année, la Trésorerie de Bénévent l’Abbaye
a été rattachée à la Souterraine mais nous avons conservé la
même interlocutrice,

Aménagement aire camping-car

Les charges : 2.383.763,82 €
Dotation semibudgétaire
Charges imprévues
2 292,38 €
125 327,50 €
0%
5%

Charges
financières
7 000,00 €
1%
Charges du
personnel
694 204,64 €
29%

Charges
exceptionnelles
78 432,83 €
3%

Autres charges de
gestion
471 083,84 €
20%

538 481,00 €
78 000,00 €
23 939,15 €
719 218,00 €
50 000,00 €
937 880,67 €
36 245,00 €
2 383 763,82 €

Produits services
et financiers
36 245,00 €
2%

Ressources
fiscales
538 481,00 €
23%
Autres produits
78 000,00 €
3%

Atténuation de
charge
50 000,00 €
2%
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DGF et dotations
719 218,00 €
30%

Autres produits
exceptionnels
23 939,15 €
1%

33.584,44 €

Frais étude Boucherie

4.000,00 €

Chemin de l'eau (reste)

2.920,45 €

Réfection toiture de la Farandolle

30.000,00 €

Economie énergie Chabannes

3.166,56 €

Equipement numérique Ecole

8.850,00 €

Informatique Accueil

2.100,00 €

Tracteur ISEKY
Rénovation école (reste)

Les produits : 2.383.763,82 €
Report
937 880,67 €
39%

Le programme retenu pour l’exercice représente un total de
dépenses d’équipement de 652.829,93 € scindé en restes à
réaliser pour 249.795,15 € et 403.034,78 € en propositions
nouvelles.

Opérations budgetées en 2021

BUDGET PRINCIPAL
Charges à
caractère général
1005 422,63 €
42%

INVESTISSEMENT

17.900,00 €
68.968,80 €

Route de Bel Air

3.711,64 €

Réseau Bel Air

1.094,40 €

Eclairage public Paulhac tranche 2

4.333,96 €

Eclairage public Bel Air tranche 2

10.227,96 €

Panneaux indicateurs

3.837,05 €

Equipement atelier

5.500,00 €

Restauration mobilier église de Paulhac

9.288,00 €
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Budget

Budget
2021 (suite)
INVESTISSEMENT

Opérations projetées
Participation
Construction centre secours

81.319,90 €

Achat terrain METTOUX

17.000,00 €
245.841,72 €

Boucherie
Matériel roulant (reste)

12.100,00 €

Diagnostic thermique

10.853,00 €

Illuminations Noêl

5.000,00 €

Sécurisation du bourg (reste)

2.132,00 €

Panneaux indicateurs (reste)

4.773,35 €

Economie énergie Chabannes (reste)

9.191,54 €

Réfectrion vitrines commerçants

15.000,00 €

Ravalement façade mairie

44.990,36 €

Vidéo projecteur interactif

2.932,80 €

Reliures

1.500,00 €

Ces dépenses donnent lieu à des subventions d’investissement
de DETR (Dotation d’Equipement des territoires ruraux).

Dépenses

1.573.135,99 €

Recettes
Report

TOTAL

1.573.135,99 €

1.573.135,99 €
+ 174.401,21 €
1.573 135,99 €

L’augmentation du tarif de l’assainissement est actuellement
contestée par une vingtaine de concitoyens qui estiment cette
décision illégale, ils ont saisi le tribunal administratif. Une
motion a été votée par le Conseil municipal.

2 - LOTISSEMENT
Le budget est équilibré comme suit pour sa section de
fonctionnement et pour sa section d’investissement.

FONCTIONNEMENT
Dépenses

291.946 ,4O €

Résultat
déficitaire

+ 39.388,07 €

TOTAL

Recettes

331.334,47 €

331.334,47 €

331.334,47 €

Les travaux de voirie se trouvent en fonctionnement dans
« autres charges de gestion ».

INVESTISSEMENT

BUDGETS ANNEXES
1 - ASSAINISSEMENT
Le budget est équilibré comme suit pour sa section
d’exploitation
Dépenses

TOTAL

68.230,33 €

68.230,33 €

Recettes

68.230,33 €

Résultat
reporté

0,00 €
68.230,33 €

Il faut savoir qu’en raison du déficit de la section d’investissement, le résultat reporté qui était de 136.696,50 € a servi de
couverture au besoin de financement de ladite section.
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Dépenses

168.549,91 €

Résultat
déficitaire

+ 122.037,27 €

TOTAL

Recettes

290.587 ,18 €

290.587 ,18 €

290.587 ,18 €

3 - CCAS de FURSAC
Le montant des colis des aînés s’est élevé à la somme de
9.511,10 €.
Cette année en raison encore de la Covid-19 et du PASS
sanitaire, le repas des aînés a été annulé. Un colis, comme
l’an passé, leur a été distribué.
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Commissions

Ressources Humaines
De nouveaux agents dans nos services
techniques et administratifs

Commission
composée de :
Thierry Dufour
Responsable

Jeanne BOURREL
Jacky CARIAT
Jeanine LEFORT
Raphael MAUMY
Jean Luc MERLAUD
Priscillia PHILIPPON
Ghislaine SIMONNEAU
Membres

M. Patrick BOURRIQUET, membre des services
techniques, a souhaité rejoindre la commune d’Aulon
par le biais d’une mutation. Pour le remplacer,
M. Christophe GEODEFFROY a été recruté suite à
un appel à candidature. Il était en poste dans la
commune de Dugny.
Au sein de l’école, Mme Noelle RIGOLET rejoint
l’équipe technique et complète le service
d’encadrement en assumant le rôle d’ATSEM.
Elle encadrait précédemment des enfants au sein
d’une halte-garderie à La Souterraine. Elle a remplacé
Melle Mélanie DUPONT, en fin de contrat.
A la cantine, Mme Channaka CHESTERMAN a remplacé
Mme Catherine PEYRETOUT, partie à la retraite.
Enfin, Mme Anna DESENFANT LEGRAND a pris
la responsabilité des services techniques et
administratifs depuis début janvier. Ce poste était
inoccupé depuis 3 ans. Elle occupait précédemment
un poste de responsable administratif et financier
au sein du laboratoire départemental d’analyses de
la Creuse.
Nous leur souhaitons la bienvenue et pleine
réussite dans leurs fonctions respectives.
Nous en profitons pour remercier l’ensemble de
nos personnels pour leur implication à répondre
efficacement aux missions de service public.

Les travaux de la commission
Elle a consacré l’essentiel de ses réunions à la mise
en place des Lignes Directrices de Gestion (LDG). Ce
document, obligatoire pour toutes les collectivités,
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permet d’une part de déterminer la stratégie
pluriannuelle de la politique RH de la collectivité
(pour ce qui nous concerne, pour la mandature) et
d’autre part de promouvoir et valoriser les parcours
professionnels de nos agents.
C’est un document dans lequel nous retrouvons
toutes les grandes lignes de la gestion des
personnels : les effectifs, le temps de travail, les
rémunérations, l’absentéisme, la formation, la
sécurité, les conditions de travail, les mouvements
de personnel, le parcours professionnel, l’égalité
hommes / femmes, etc. Il met en avant
la situation RH de notre collectivité à l’instant
présent et surtout, il cible et priorise les principales
orientations de travail que souhaite mettre en place
le conseil municipal pour les années à venir dans le
domaine des ressources humaines.
Quelques exemples : exploiter les entretiens
professionnels pour favoriser la formation de
nos agents, mettre à jour le règlement intérieur,
identifier les besoins futurs en compétence,
analyser la répartition de la charge de travail et des
responsabilités, favoriser l’égalité de rémunération,
établir ou mettre à jour un plan de formation, établir
un registre des dangers graves et imminents, etc.
Il est formalisé par les élus, en concertation avec
les agents.
Ce document a donc été travaillé et finalisé courant
2021 par la commission. Il a été soumis à l’avis
du Comité Technique du Centre de Gestion de la
Creuse qui a rendu un avis favorable sur son contenu.
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Commissions

Voirie
En cette période particulière, il a été difficile à la commission voirie de se réunir en début d’année pour faire
le point des travaux réalisables en 2021. En équipe réduite, nous avons réalisé et présenté notre budget 2021
à la commission finances qui l’a validé. C’est un budget à hauteur de 150 000 euros qui a été retenu. Sur ce
budget sont venues s’ajouter des demandes de projets non retenus au budget prévisionnel 2020, qui ont été
subventionnées par une DETR fin 2020. Ce qui a sérieusement modifié notre prévisionnel 2021.

Commission
composée de :
Jacky Cariat

Responsable

Jean Betolaud du Colombier
Jean-Luc Merlaud
Raphaël Maumy
Xavier Quincampoix
Jean-Marie Vitte
Catherine Dubois
Membres

Travaux en cours

Réfection de la voirie

■ Passerelle sur le Peyroux y compris aménagement d’un
chemin piéton en bordure de la Gartempe et du Peyroux.

■ Route du bois au Arrêt
■ Route de Belleville
■ Route de Montigoux
■ Route de Chabannette via Mailletard
■ Route du Peux
■ Route Peu de Ribbe vers le Stade
■ Fourniture de 150 t de tout venant pour chemins

Montant des travaux 36.800 €
Montant DETR + booster commune de 20 % 21.937,44 €
Part contribution de la commune 16.345,56 €
Travaux complémentaires sur ce projet :
Le goudronnage et la pose de gaine pour un futur
éclairage sur chemin piétonnier a été quasiment pris en
totalité sur le restant de la DETR accordée fin 2020, reste
à charge pour la commune 1.140,28 €

Programme voirie DETR 2020
■ Route Puy Gerbon + Puy Gerbon vers La Prade +

trottoirs lotissement du Ricourant
Montant travaux 47.256,24 €+ contribution 1.890,25 €
Montant DETR + FCTVA 18.717,31 €
Part contribution de la commune 30.429,18 €

Reste à realiser :
■ Route à l’intérieur de Paulhac
■ Route Ribbe vers route de St Priest la Feuille

Montant des travaux 81.804,77 €+ contribution
3.272,19 €
Montant DETR + FCTVA 34.019,30 €
Part contribution de la commune 51.057,66 €
■ PATA (réfection ponctuelle) 21.806,15 €

Aménagement cimetières
■ Réfection de l’ensemble des allées du cimetière de
Paulhac en enrobé.

Reconstruction de murs comprenant : 70 m linéaires de
mur y compris le soubassement du mur d’enceinte entrée
principale dans le cimetière St Etienne.
Montant travaux 38.924,98 €+ contribution 1.557,00 €
Montant DETR + FCTVA 14.517,37 €
Part contribution de la commune 25.964,60 €
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ruraux AFR

Total des travaux : 234 783,56 €
Total à la charge de la commune après déduction
des subventions : 145.591,74 €
Soit un dépassement sur prévisionnel : 1.183,62 €
Total des subventions : 83.599,94 €
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Commissions

Le cimetière de Saint-Etienne

Création du chemin du Peyroux
Ces dernières années nous avons pu constater les surcoûts
importants des matières premières sur nos prestations voiries.
C’est bien grâce aux subventions qui nous sont attribuées
régulièrement que nous sommes en capacité de réaliser un
entretien correct de nos routes communales.
Serons-nous toujours suivis par l’État sur ce type d’aide
et d’accompagnement ?
Dans les années à venir la commune sera-t-elle toujours
en capacité de faire un entretien correct sur l’ensemble du
réseau, ne sera-t-elle pas dans l’obligation de faire un choix en
délaissant plus ou moins les routes les moins utilisées ?
Concernant la voirie qui était gérée par deux AFR, afin d’assurer
le suivi et l’entretien de ce réseau un budget indépendant du
budget communal existait. L’objectif étant de récupérer des
fonds en créant une taxe sur les biens fonciers de chaque
propriétaire terrien, ce qui n’est plus le cas depuis des années.
D’où les difficultés de répondre favorablement aux demandes
des citoyens qui empruntent ces routes et qui souhaiteraient
que la commune réalise un meilleur suivi et que nos employés
interviennent régulièrement sur des actions d’entretien.
Aujourd’hui en dehors de quelques pistes restant AFR sur
l’ancienne commune de St Etienne, toute cette partie voirie
a été transférée aux anciennes communes de Fursac sans
budget compensatoire.
La partie fauchage des banquettes est restée à la charge de la
commune ce qui représente un coût d’entretien non négligeable
pour la collectivité.
Par contre, il est demandé aux personnes qui possèdent un
matériel adapté que de temps en temps, elles rebouchent les
ornières et les trous sur les parties roulantes les plus dégradées,
150 t de tout venant ayant été mis à leur disposition.
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Trottoirs au Ricourant
En raison d’un nombre important de prestations que nous
n’étions pas en capacité de réaliser nous-mêmes ainsi que des
coûts de revient et des délais de réalisation importants, nous
avons fait l’acquisition d’une pelle mécanique sur pneus.
Cet investissement indispensable nous a permis de réaliser des
travaux de remise en forme et de curage de fossés, de coupure
de routes y compris réfection des traversées de route suite à
des écrasements de buses, nivellement et mise en forme de
terrain, etc. Ces prestations sont réalisées par l’intermédiaire de
nos agents dont un possède les qualifications nécessaires et
l’expérience dans ces types d’intervention.
Un bilan de la voirie a été réalisé fin novembre début
décembre dans l’objectif d’avoir de nouveaux devis, ce qui va
nous permettre de déposer une nouvelle demande de DETR
en 2022.
Nous avons à plusieurs reprises reçu des réclamations de
riverains sur la zone des Granges concernant des déchets
d’assainissement dans les ruisseaux traversant leur propriété.
Suite à notre visite sur le terrain, nous avons pu constater
le problème.
Pour pouvoir y remédier nous avons fait réaliser une vérification
de nos canalisations, par une entreprise extérieure. Le passage
d’une caméra, dans les canalisations au niveau du rond-point,
route de la Souterraine, route de St Priest la Feuille, a permis
de détecter le problème.
Des travaux concernant la modification des réseaux (eau,
assainissement) sur ce secteur sont programmés. Le coût de
l’intervention s’élève à 13.500 euros.
Les membres de la commission voirie vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2022.
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Commissions

Urbanisme & PLUI
Plan local d’urbanisme intercommunal

Commission
composée de :
Bernadette Dussot
Responsable

Jacky Cariat
Robert Geny
Thierry Papin
Jean Betolaud du Colombier
Janine Lefort
Membres

Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal
À l’étude depuis plusieurs années, le PLUI (Plan
local d’urbanisme intercommunal) aurait dû voir
le jour en fin d’année 2021. Or, la restitution
du travail effectué par le cabinet chargé de la
mise en place du PLUI a laissé apparaître que,
chaque année, nous ne pourrions plus construire
que la moitié du nombre de maisons construites
actuellement. Et, à chaque réunion, alors que les
élus demandaient plus de zones constructibles,
il leur était répondu que la DDT allait retoquer
leurs demandes.
Aussi, une rencontre entre les services de l’Etat et la
communauté de communes a-t-elle eu lieu courant
novembre. Elle a confirmé le discours du cabinet,
la DDT « regrettant » l’application des orientations
stratégiques du schéma régional au plan local, (50 %
de surfaces constructibles en moins), mais validant
cette réduction.
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A la demande des élus, le cabinet est cependant
retourné devant chaque commune afin de prendre en
compte leurs besoins. Si le projet qui doit encore être
validé par le conseil communautaire devait être refusé
par l’Etat, alors il est possible que le PLUI ne serait
pas mis en place.
Alors que notre commune perd 1 % d’habitants tous
les ans, on ne peut que s’interroger sur le discours
de l’Etat qui empêcherait la construction de maisons
neuves pour les familles souhaitant s’installer sur
notre territoire.
Comment peut-on avoir pour objectif la
revitalisation de notre territoire et « en
même temps » créer des freins à l’arrivée de
populations nouvelles ?
C’est un véritable mystère !
Pour toute transmission de documents
d’urbanisme, merci de bien vouloir nous contacter
via urbanisme@commune-fursac.fr
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Commissions

Fleurissement
& Conseiller Numérique
Le fleurissement du bourg reste une priorité.
Il est de plus en plus compliqué de faire plus que
l’entretien des espaces verts dans les lotissements.
Commission
composée de :
Catherine Bataille
Responsable

Catherine Dubois
Jeannine Lefort
Thierry Papyn
Marie-Christine Guyon
Jeanne Bourrel
Membres

Encore des changements…

Raymond Loewy et à la mise en place d’une bordure
pour le chemin le long de la Gartempe.

Les sècheresses successives ne nous permettent plus
l’entretien des plantes fleuries.

Merci à nos employés communaux pour tout leur
travail.

Il nous faut sans cesse réfléchir à de nouvelles
alternatives pour trouver des solutions.

Bonnes fêtes et meilleurs vœux pour 2022.

Nous travaillons actuellement sur la végétalisation
de la cour de l’école en partenariat avec le lycée

La commission fleurissement

Avec votre conseiller numérique,
CONNECTEZ-VOUS !
Le Conseiller Numérique
est là pour vous
accompagner dans vos
usages numériques /
informatiques
(tablettes, smartphones,
ordinateurs) afin de vous
aider à vendre et acheter
en ligne, protéger vos
données personnelles,
maîtriser les réseaux
sociaux,...

Fleurat

Lizières

BénéventGrand-Bourg

St-Priestla-Plaine

Corinne PICHON
Conseiller numérique
sur la Communauté
de communes
de Bénévent-Grand-Bourg

Le Grand-Bourg

Chamborand
Fursac

06 08 27 94 59

Bénévent l’Abbaye

cpichon@creuse.fr

Marsac
Aulon

Retrouvez le près de chez
vous, dans votre mairie,
votre bibliothèque, votre
UTAS,… à l’occasion :
- D’un atelier collectif
- D’une permanence pour
un accompagnement
individuel

Augères

MouriouxVieilleville

Arrènes

Ceyroux

St-Goussaud

Châtelusle-Marcheix

OUVERT à TOUS
et GRATUIT !
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Nous avons aussi cette année identifié les véhicules
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La Commission communication utilise les différents
outils à sa disposition pour communiquer le
maximum d’informations à ses habitants, n’hésitez pas
si vous avez des suggestions à nous
les communiquer.
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Meilleurs vœux

■ Le panneau lumineux

■ Le site internet : www.commune-fursac.fr
■ La page Facebook :
Commune de Fursac

Membres

2 Forum des associations
e

En 2021, le forum des associations s’est
déroulé samedi 18 septembre. Nous avons voulu
cette année disperser les différentes associations,
certaines se sont retrouvées dans le garage
LAVILLE tandis que la Fanny Fursacoise organisait
un concours de pétanque ; l’Art à Fursac exposait
dans le bâtiment « Villedieu », les chemins de
Fursac avaient mis en place des parcours de
marche, vélo ou course à pied avec une possibilité
d’effectuer une boucle de 4 km ou une de 8 km.

Une mise en place de panier gonflable dans la
cour de l’école par le comité de Basket de la
Creuse et un stand crêpe parle pole ados, qui
complétaient cette journée.
Nous remercions toutes les associations qui
ont participé à ce forum, nous essaierions
d’organiser une 3e édition au mois de juin.

Le club de Patois avait organisé une marche
contée et le Country Foly’s faisait des
démonstrations et des initiations dans la salle
des fêtes, le club du livre tenait une exposition sur
le thème des jeux Olympiques afin de mettre en
valeur notre label « Terre de Jeux 2024 ».
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École Félix Chevrier
102 élèves fréquentent
notre école :

L’équipe enseignante est
aidée de :

■ 12 élèves dans la classe de

• Mme Collins, assistante anglophone
intervient, 12 h par semaine, auprès de
toutes les classes.

Petite et Moyenne Section :
MmeCarriat, enseignante,

• Mme Massard et Mme Rigolet, ATSEM.

■ 16 élèves dans la classe de

Grande Section : M MagninPriout, enseignante,
me

• Mme Gally, AESH, présente 10 h par
semaine, s’occupe d’une élève à
besoins particuliers.

■ 22 élèves dans la classe de CP-CE1 :

M. Rouffy, enseignant,

• Mme Pierrefixe, éducatrice, accompagne
les élèves de l’IME.

■ 22 élèves dans la classe de CE2-CM1 :

Mme Martinet, enseignante,

• Mme Auverlot et Mme Chesterman sont en
charge du restaurant scolaire, elles ont
la mission d’élaborer quotidiennement
90 repas équilibrés, dont un repas
végétarien par semaine.

■ 22 élèves dans la classe de CM1-

CM2 : Mme Soury, enseignante-directrice
et Mme Vincent, décharge de direction,
■ 8 élèves de l’IME de La Roseraie et

• Mme Coolen et Mme Ribot s’occupent de la
surveillance et de l’entretien des locaux.

leur enseignante, Mme Bouchier, sont
présents les mardis et jeudis.

Quelques projets
pédagogiques :
La majorité des projets sont communs
à l’ensemble des classes de l’école.
• Cirque : projet réalisé en juin 2021.
• Danses traditionnelles avec l’USEP :
apprendre des danses pour participer à
un bal inter-écoles.
• École et cinéma : assister à 3 séances
au cinéma de La Souterraine tout au long
de l’année.
• Bilinguisme : se familiariser avec l’anglais
dès le plus jeune âge, utiliser l’anglais lors
des cours d’EPS ou de mathématiques…
• Réinventer la cour de l’école : imaginer
un nouvel aménagement des lieux. Projet
accompagné par les étudiants en design
d’espace du lycée Raymond Loewy.

Suivez l’avancement des projets et la vie de l’école en visitant notre blog :
https://blogsenclasse.fr/23-fursac-ecole-elementaire
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   Résidence CCAS-EHPAD
« Les Jardins d’Adrienne » :
Contact
Tél. : 05.55.63.62.61
Fax : 05.55.63.69.14
ehpad.fursac0@orange.fr

Coordonnée postale :
Résidence
Les Jardins d’Adrienne
23, les Nadauds
23290 FURSAC

Le Conseil d’administration
est composé comme suit :

Olivier Mouveroux
Président de l’EHPAD
Nadine Djaballah
Thierry Dufour
Bernadette Dussot
Thierry Papyn
Membres élus au CA

_
Jeanne Bourrel
Jacky Cariat
Jean Betolaud Du Colombier
Claude Clavé

Le personnel
L’équipe de la Résidence Les Jardins d’Adrienne
est pluridisciplinaire et travaille au bien-être des
résidents de manière collaborative et investie.
Chaque jour, ce sont une trentaine de
professionnels qui s’activent à accueillir,
accompagner, restaurer, soigner et sécuriser les
personnes hébergées.
Mme Pierrette FLORISSE intervient comme médecin
coordonnateur à raison d’une journée par semaine
depuis le mois d’avril et M. Jean-Yves VITTE, Cadre
de santé, est arrivé mi-octobre suite au départ de
Mme Marie-Cécile BILGER.

Offres d’emplois
L’EHPAD Les Jardins d’Adrienne recherche des
personnes qualifiées, investies et soucieuses
d’accompagner les personnes âgées.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe,
répondez à l’une de nos offres d’emploi ou
envoyer nous votre candidature spontanée
(CV+ lettre de motivation).
Recrutement urgent aides-soignants,
infirmier, psychologue, agent de service…).
Vous pouvez déposer vos candidatures à
l’adresse suivante : ehpad.fursac0@orange.fr
ou contacter l’EHPAD au 05.55.63.62.61.

Mme Marine SERIEX, Ergothérapeute, intervient chaque
lundi auprès des résidents (en lien avec les équipes,
psychologue, l’association Siel BLEU gymnastique
sur chaise etc.) souffrant d’handicap et dont les
capacités nécessitent un besoin d’adaptation pour
les aider dans leur quotidien (soins personnels,
communication, adaptation des aides matérielles
pour les repas, les déplacements, transferts, ateliers
de prévention des chutes).

Agnès LUCAS, la Directrice de l’EHPAD et son
équipe est à votre entière disposition pour tout
renseignement ou visite de la résidence.

Nos locaux

La vie à la résidence

• 84 chambres individuelles avec douche réparties

COVID : rappel des conditions de visites

sur 2 étages dans quatre maisonnées et une de
14 lits pour l’accueil des résidents atteints de la
maladie d’Alzheimer.
• Des espaces de vie, salons, salles d’animation,

salle à manger pour les invités, bureaux, deux patios
intérieurs, un jardin, une zone de promenade.
• Des espaces de soins, salle de kinésithérapie…

Le prix de journée
Le tarif du prix de journée 2021 (reste à charge APA
déduite) est de 63,80 €/jour soit 1.977,80 €/mois.

➜ Passe sanitaire OBLIGATOIRE, port du masque et

respect des gestes barrière, pendant toute la visite.
■ En semaine :

du lundi au vendredi de 11 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 17 h 30.
■ Les week-end et jours fériés :

sur RDV de 14 h 00 à 17 h 30.

Membres nommés au CA
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2021-2022...
Aujourd’hui, la vaccination, largement
déployée, permet d’espérer une amélioration
des conditions de vie, plus de 90 % des
résidents ont pu être vaccinés et 98 %
du personnel, ce qui a permis d’alléger le
dispositif de contrôle d’accès à la résidence
et de reprendre les activités en extérieur.
Félicitations à l’équipe pour son sérieux et
son travail et merci aux familles pour leur
grande tolérance et adaptabilité.
Chaque mois : Nous fêtons les anniversaires
des résidents, à cette occasion, un
intervenant vient animer l’après-midi.
Tous les deux mois : Nous proposons
un repas à thème qui est élaboré
par les cuisiniers (Dordogne, Corrèze,
lyonnais, brésilien).
Des bénévoles interviennent à l’EHPAD
pour effectuer le prêt de livres (Club du Livre
de Fursac).
Nos centenaires cette année :
Le 28 février, les 100 ans de Mme MarieLouise NICARD.
Le 29 mai, nous avons fêté les 103 ans de
Mme Raymonde LEFEVRE.

Ont été organisés
cette année :
• Sortie en Joëlette

24 résidents de l’EHPAD, ont pu profiter
d’un tour en Joëlette, ce fauteuil de
randonnée destiné aux personnes à
mobilité réduite.

JANVIER 2022

Cette activité était encadrée par
l’Association Siel Bleu ainsi qu’une
soignante et l’animatrice.
Les résidents ont beaucoup apprécié
cette sensation, cela leur a rappelé leur
enfance. « Comme dans une brouette »
s’exprimaient-ils le sourire aux lèvres.
• Sortie pique-nique et balade en calèche

à LA CELLE DUNOISE
• Petit déjeuner « casse-croûte ».

Dans un cadre calme, spacieux et
agréable, à la manière d’un hôtel, les
résidents peuvent prendre leur petit
déjeuner s’ils le souhaitent, aux jours
prévus entre 8h30 et 10h30, au « Bistrot
de la Place des Arts ». Un buffet varié
leur est proposé (boissons chaudes, jus
de fruits frais, pains variés, viennoiseries,
charcuterie, fruits, yaourts, compotes, …).
Les résidents sont heureux de pouvoir avoir
davantage de choix et de pouvoir échanger
avec les autres.
• Un repas élaboré avec le Chef

Stéphane Nougier.
Nous avons organisé le jeudi 10 juin un
repas amélioré en collaboration avec le
Chef Nougier et son commis.
La préparation a commencé 2 jours plus
tôt par l’épluchage des légumes avec
les résidents.
La veille, les cuisiniers de l’établissement
se sont rendus au restaurant de
Stéphane Nougier pour élaborer quelques
préparations pour le lendemain.

Journal de Fursac

Le jour J, le Chef assisté de son commis
se sont rendus dans les cuisines de la
maison de retraite pour finaliser le repas
et le service. Tous ont ainsi profité de cette
originale journée !
• La fête de Noël devait avoir lieu le

11 décembre autour d’un goûter amélioré
avec la remise des cadeaux, un spectacle
et la présence des familles des résidents.

Un peu de temps libre ?
Vous êtes disponibles et volontaires, vous
pouvez nous rejoindre pour des activités
bénévoles, vous serez les bienvenus, vous
pouvez prendre contact avec l’animatrice de
l’EHPAD au 05.55.63.62.61.
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ALSH intercommunal
de Fursac
Accueil
les enfants
de 3 à 13 ans

L’Accueil de Loisirs sans
Hébergement (ALSH) est un lieu
privilégié de divertissement et de
découverte.
Il accueille les enfants de 3 à
13 ans dans ses locaux, intégrés
dans l’enceinte de l’école.
L’équipe d’animation propose
dans un cadre familial, des
activités ludiques et innovantes
sur des thèmes variés, tout
en développant de nombreux
partenariats (le pôle ado, la mairie
de Fursac, l’Amicale Laïque, le
club du livre,…) permettant une
ouverture du centre sur la vie
locale. Les enfants ont pu, par
exemple, découvrir la culture
asiatique avec la confection de
nems accompagnée par une
intervenante.

Contact

Qu’elles soient manuelles,
sportives ou culturelles, les
animations sont pour tous les
goûts et adaptées en fonction
des âges. L’équipe a également

à cœur de favoriser un cadre
où l’échange, la rencontre et le
respect permettent à l’enfant de
gagner à la fois en autonomie et
en partage.
Les programmes d’activités et
les fiches de réservation sont
envoyés par mail (si vous nous
l’avez communiqué) 15 jours
avant les vacances, ils sont
également disponibles à l’ALSH
ou sur le site internet.
Chaque été, les enfants peuvent
bénéficier d’une aventure sportive
unique lors d’un mini-camp de
3 à 5 jours. Les enfants sont
toujours ravis de ce séjour et ne
pensent qu’à y revenir.
Pour les enfants de 11 à 13 ans
souhaitant découvrir le Pôle
Ado, un programme passerelle
est prévu : le matin à l’ALSH et
l’après-midi avec les ados. Il suffit
juste de s’inscrire à l’une des deux
structures et de réserver,
rien de plus simple.

Chaque année, l’ALSH de Fursac
est fermé aux périodes suivantes :
vacances de Noël et 3/4 semaines
en août. Mais pas d’inquiétude les
enfants sont accueillis sur le site
intercommunal de Grand-Bourg.
Retrouvez toutes les informations
et l’actualité de l’ALSH sur le
site internet :
www.benevent-legrandbourg.fr
rubrique enfance et jeunesse.
Vous pourrez également y
télécharger tous les documents
nécessaires aux inscriptions
et réservations, ainsi que les
programmes d’activités !

05.55.63.91.89
alsh.fursac23@orange.fr
www.benevent-legrandbourg.fr
Equipe d’animation :
Sylvain Ducourtioux, Directeur
Catherine Batoux, Animatrice
Jordan Giraud, Animateur
Coordonnées postales :
ALSH Intercommunal CCBGB
Place Marc Geoffre
23290 Fursac
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HORAIRES ET TARIFS

Période scolaire

Mercredi & Période de vacances

Horaires d’ouverture

7 h 00-9 h 00
16 h 30-19 h 00

7 h 00 – 19 h 00

7 h 00 - 8 h 50
16 h 30 - 19 h 00

             7 h 00 - 9 h 30 (avec ou sans repas)
11 h 30 - 12 h 00 (avec repas)
13 h 30 - 14 h 30 (sans repas)

Plage d’accueil des enfants

(sans repas)

Tarifs

Matin : 1,25 €
Soir : 1,75 €

(avec goûter offert)

Demi-journée : 3,50 € à 5,50 €
(en fonction du QF et domiciliation)

Repas : 3,00 €
Supplément sortie : 6,00 €
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Creuse Toujours
L’association « Creuse Toujours » fêtera ses 20 ans en 2022 !
Un Pôle Ados dynamique !
Accueillant les jeunes de 11 à 17 ans du territoire, les
mercredis, samedis et pendant toutes les vacances
scolaires, le Pôle Ados de Fursac, aussi surnommé le
PAF, propose toute l’année des sorties, des colonies
de vacances, des activités et des jeux, mais aussi des
grands projets portés par et pour les jeunes. La volonté
de Creuse Toujours est de permettre aux jeunes du
territoire de trouver un espace de découvertes et de
rencontres, de développer la curiosité et la créativité,
et construire leur avenir. Aujourd’hui, le PAF accueille
jusqu’à 30 jeunes et propose aussi plusieurs activités
aux 18-25 ans et à destination des familles. Par
exemple, pour clôturer les vacances la Toussaint, les
animatrices ont organisé un repas pour les parents,
totalement gérer par les ados, dans la salle des fêtes
de la mairie de Fursac !

Des activités qui se renouvellent !

Hervé Guichet
Président
Christian Nguyen
Secrétaire

_
Edwige Cheron

Secrétaire adjointe

_
Gaya Jarmuszewicz

Trésorière

_
Aurélie Vandeau

Un Festival de musiques actuelles
et de spectacles vivants qui
tient bon !
Le festival du LézArt Vert se déroule chaque année à
Fursac et soufflera lui aussi ses bougies l’an prochain :
ses 15 ans ! Malgré l’épidémie du Covid 19, qui a
durement touché les associations et le domaine

Trésorière adjointe  
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Creuse Toujours développe chaque année de nouveaux
projets permettant d’animer le territoire : interventions
en milieu scolaire (collège de Bénévent-L’Abbaye, lycée
Raymond Loewy de La Souterraine) pour sensibiliser
les jeunes aux enjeux de société et aux pratiques
artistiques culturelles. Aussi, dans une perspective de
maillage et de dynamique de territoire, grâce à nos
partenariats avec les associations locales et nos liens
étroits avec des artistes, intervenants et professionnels,
nous portons des projets d’envergure : ateliers de
création et de pratiques artistiques à destination des
habitants, expositions d’artistes dans les bibliothèques
du territoire, création de kits de prévention pour
les festivals, etc.
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culturel et artistique, les équipes du LéZart Vert ont
réussi a maintenir une édition 2020 et 2021 sur
le territoire, en proposant une version adaptée aux
contraintes sanitaires : un mois entier de présence
avec une formule Ginguette, permettant d’offrir au
territoire et ses habitants plusieurs week-ends de
spectacles, animations et concerts, dont une offre de
restauration accessible. Cela a permis aux artistes
et aux professionnels de travailler et promouvoir
leur travail, mais aussi au public de trouver sur leur
territoire une offre artistique et culturelle éclectique,
ouvrant un espace de convivialité qui nous manquait
tant. Malheureusement en juillet dernier, la crue de la
Gartempe nous a contraints de stopper le festival en
plein élan. Rendez-vous en 2022 !

Un nouveau lieu à Fursac…
Avec médiathèque, salle de spectacles et
locaux associatifs !
Depuis bientôt 20 ans, l’association a su comprendre
que le territoire, pour survivre au départ des jeunes
vers les villes, avait besoin de nouvelles dynamiques,
de solidarité et de projet. Depuis quelques années,
de nouveaux lieux se multiplient en France dans les
territoires des villes et des campagnes, permettant
de trouver au même endroit une multitude d’offres
et de personnes. Véritable lieu de rencontre entre les
associations, les acteurs du territoire et les habitants,
ce qu’on appelle « les tiers lieux », apportent nombre de
projets et de nouvelles possibilités. C’est dans cet esprit
que nous imaginons avec l’association du Club du livre
et plusieurs autres partenaires locaux, un nouvel espace
dans l’ancien garage Laville, avec une médiathèque, un
espace numérique, une salle de spectacles, des locaux
associatifs et un jardin partagé. En 2022, ce projet
proposera des réunions publiques et des visites du lieu
pour en recueillir la parole et les idées des habitants !
Comment faire pour nous rencontrer et/ou suivre
nos actualités ? Rendez-vous au 2 rue de la poste à
Fursac, suivez-nous sur notre page facebook « Creuse
Toujours » ou contactez-nous par téléphone au
09.80.56.63.78 !
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Bibliothèque de Fursac...
La
bibliothèque
est ouverte
à tous
gratuitement

Afin de limiter la propagation du virus Covid-19, de nouvelles
dispositions gouvernementales ont été prises.
La bibliothèque a pu rouvrir ses portes en appliquant
les mesures recommandées pour l’accueil du public.
Afin de moderniser nos équipements et pour aller
vers un fonctionnement plus diversifié, la commune
a voté l’investissement dans un nouveau matériel
informatique afin de permettre une informatisation de
la bibliothèque et le wifi a été installé.

Nos animations
■ Histoires du mercredi à 10 h /1 fois par mois
■ Rencontres lectures
■ Accueil des maternelles : jeudi / tous les 15 jours
■ Prêt mensuel à l’EHPAD
■ Nuit de la lecture en janvier 2022

Lieu de vie et d’animations !
Membre du réseau des bibliothèques de la Creuse,
le catalogue en ligne de la BDC est accessible via :
www.biblio.creuse.com.
Tous les ouvrages présentés pourront être réservés.

Catherine Naudon
Responsable
Téléphone :

05 55 63 31 20

_
Mail :

bibliotheque.fursac@orange.fr

_
Coordonnées postales :

Bibliothèque de Fursac
Mairie
23290 FURSAC
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Les nouveautés acquises tout au long de l’année, les
achats de la journée du livre ainsi que les échanges
avec d’autres bibliothèques permettent un choix de
lectures diverses et variées.
La bibliothèque et Le Club du livre s’associent tout au
long de l’année pour promouvoir la lecture et animer
la bibliothèque.
Nouveauté :

La bibliothèque est
soumise à la présentation
du passe sanitaire.
Horaires d’ouverture :
• Mercredi
De 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h
• Samedi
De 10 h à 12 h

Avantage aux adhérents de la bibliothèque,
la plateforme d’autoformation Skilleos !

100 % en ligne. On y trouve des sujets pour tous les
goûts : yoga, guitare, photo, langues, sport et bien
être, web marketing.

Skilleos est une plateforme d’autoformation vidéo

Chaque semaine de nouveaux cours sont proposés.
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Associations

IPNS
IPNS

IPNS

... et Club du Livre de Fursac
2021 – Encore une année impactée par la crise sanitaire COVID 19 !
Notre association n’a pas pu réaliser
ses manifestations habituelles, à
l’exception de la Nuit de la lecture en
janvier, de la rencontre dédicace avec
les auteurs Françoise CLEDAT et JeanPierre LAVAUD, le samedi 2 octobre
2021. Françoise CLEDAT présentait
« Mi(ni)stère des suffocations » et
Jean-Pierre Lavaud « Histoire de l’enseignement à Saint-Etienne et SaintPierre-de-Fursac de la Révolution aux
années 1960 ».

Brigitte Dudrut
Présidente
Claudine Remy

Vice-Présidente

_
Elisabeth Fauvet

Vice-Présidente

_
Sophie Clavel

Secrétaire

_
Marie-Laure Betolaud du
Colombier
Secrétaire adjointe
_
Christiane Pichon
Trésorière

_
Marie-Christine Guyon
Trésorière adjointe
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La bibliothèque a fait le plein, tant la
rencontre a attiré et su intéresser de
nombreuses personnes. Les échanges
avec les auditeurs ont été riches. Une
belle rencontre autour de la poésie de
Françoise, précise et incarnée, de l’exposé nourri et documenté de l’histoire
des écoles de Fursac par Jean-Pierre.
Chaque fois que nous réservions la
salle des fêtes, ce maudit virus nous
prenait de vitesse et nous devions annuler. Mais nous espérons que l’année
2021 verra un terme à cette pandémie
qui bouleverse nos vies, à tous.
Notre bibliothèque, avec l’ensemble de
la vie associative de notre commune,
contribue aux liens sociaux qui nous
unissent et répond à des besoins
essentiels. Nous avons participé à la
rencontre des associations de Fursac
organisée par la Mairie, au travers des
conceptions de l’affiche publicitaire de
la journée et d’une exposition documentaire sur les Jeux Olympiques (avec
pour focus le mouvement vers la parité
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Homme-Femme au sein du mouvement
olympique depuis son origine). Nous
espérons que l’année 2022 verra un
terme à cette pandémie qui bouleverse
nos vies, à tous.

En 2022…
Si la situation de crise sanitaire le
permet, nous prévoyons divers évènements :
• La bourse aux livres au mois de
juillet 2022
• La journée du livre au mois d’octobre 2022
• Un concert ou un spectacle théâtral
qui reste à définir durant l’automne.
• Des rencontres dédicaces, ateliers
d’écriture avec des auteurs au cours
de l’année
• Des partenariats, notamment avec le
pôle ados et l’école de Fursac, pour
accueillir des auteurs.

Poursuite de
notre partenariat…
…au projet de création d’un Tiers Lieu
dans l’ancien garage Laville, en collaboration avec la mairie et l’association
Creuse Toujours, et dans lequel nous
pourrions voir s’épanouir une véritable
médiathèque. Le projet accueillerait
également un Centre Social. C’est un
projet ambitieux pour notre commune,
qui retient l’attention d’un grand
nombre d’institutions et financeurs. Cet

espace au service de l’ensemble de
la population assumerait un rôle plus
élargi.
Pour l’instant, appelé la « Boîte
à outils », cet espace partagé et riches
de multiples initiatives, animé par des
professionnels, contribuerait, nous en
sommes certains, à l’attractivité de
notre commune au travers de l’ensemble des services proposés.
C’est un enjeu important car nous
continuons de perdre de la population
et il s’agit, à plus ou moins long terme,
du renouvellement intergénérationnel
de notre commune, de son dynamisme,
de sa vie économique tout autant que
sociale. Ce type de projet peut bénéficier, actuellement, de soutiens financiers et nous espérons que nous serons
au rendez-vous. Pour conclure, il serait
résolument tourné vers les familles, les
enfants et les jeunes car ils sont notre
avenir. C’est un beau projet où les initiatives pourront fleurir. Nous espérons
pouvoir le présenter à l’ensemble de la
population très prochainement. Nous
nous y sommes fortement investis car
nous croyons en lui. N’hésitez pas à
nous faire connaître votre opinion sur ce
projet, vos questions, vos critiques (positives ou négatives, peu importe, elles
font avancer), vos envies, vos projets.
Le club du livre vous souhaite une heureuse année 2022, que nous espérons
plus sereine pour chacun(e) d’entre
nous. Nous vous espérons nombreux
lors de nos futures manifestations.
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ACCA de Saint-Étienne
Bilan saison
2020 / 2021

Gérard Vitte
Président
Jacques Raynaud
Vice-Président

_
Jean-Marc Frayssainge

Trésorier

_
Martinet Roland
Secrétaire

Bonjour
à toutes et
à tous

Michel Vincent
Président
Joël Cariat

Vice-Président

_
Pierre Paquet

Trésorier

_
Jacky Cariat
Secrétaire
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Diminution du nombre de nos
sociétaires réduits à 40 contre
42. Cause : problèmes de santé
et vieillissement de nos chasseurs.
Malgré la pandémie, la saison
s’est bien déroulée avec une
bonne ambiance entre chasseurs,
agriculteurs et non chasseurs.
BILAN DE LA SAISON :

Faisans : Les prélèvements restent
faibles malgré 250 faisans lâchés.
La prédation par les renards et les
rapaces reste élevée.
Chevreuils : 36 prélèvements ont été
effectués pour 40 bracelets attribués
par la fédération. La population
semble stable cette saison mais ce
gibier est de moins en moins apprécié
d’où le non-respect du quota alloué.
Comme tous les ans, l’attribution aux
propriétaires non chasseurs a été faite
avant la fin de l’année.

Sangliers : 4 prélèvements ont été
réalisés malgré une faible présence
sur notre territoire, donc peu de
dégâts constatés.
Lièvres : 2 prélèvements ont été
réalisés cette saison avec le constat
d’une légère augmentation de la
population de ce gibier peu chassé.
Nous avons quand même décidé de
la poursuite du plan cynégétique avec
la limitation des jours de chasse et
les prélèvements réduits à 1 lièvre
par an et par chasseur.
Nuisibles : La population de renards,
blaireaux et ragondins reste forte
malgré de nombreux prélèvements
effectués.
Action sanitaire : Le contrat
d’adhésion avec une société
d’équarrissage a été renouvelé pour
cette saison afin de répondre aux
normes sanitaires au niveau de la

gestion des peaux et viscères du
gibier dépouillé.
Rapport financier : comme

la saison dernière, en raison de la
baisse du nombre de sociétaires, le
résultat pour l’exercice 2020/2021
est en légère baisse.
L’ensemble des chasseurs
remercient monsieur le Maire
et le conseil municipal pour la
contribution à notre association.
Ces remerciements s’adressent
également aux agriculteurs qui nous
permettent de pratiquer la chasse sur
leur propriété.
Comme tous les ans, les chasseurs
souhaitent un joyeux noël et une
belle et heureuse année 2022 à
toute la population de la commune
malgré la crise sanitaire qui semble
vouloir venir perturber les fêtes de
fin d’année.

ACCA de Saint-Pierre
Après deux années difficiles
cause Covid, nous espérons 2022
meilleur. Si le vaccin ne protège
pas à 100% il évite les cas graves,
et respectons surtout les gestes
barrière ce qui à ce jour est encore
le plus efficace.
Avec 32 chasseurs l’effectif
diminue encore. Une baisse liée
aux problèmes de santé et peu de
jeunes arrivants.
LA FAUNE SAUVAGE :

Sangliers : toujours peu de passage
(pas de dégât).

Chevreuils : population stable.
Lievres : toujours même constat, la
population forte au printemps d’où
une bonne reproduction et en chute
importante à l’ouverture. La saison
dernière nous avons tués environ
80 renards, ceci explique surement
cette chute ?

Ragondins : il y a deux ans, nous en
avions tués environ 400, l’an passée
500 et je pense que cette année la
quantité devrait encore augmenter.
Merci à nos agriculteurs et
propriétaires qui nous qui nous
permettent de pratiquer notre loisir
lors du passage sur leurs terres

Lapins : néant.
Faisans : présent par les lâchers.
LES PREDATEURS :

Renards : grosse population (malgré
les 80 tués l’an passé) a mi-chasse
40 bêtes sont déjà au tapis.

Merci au conseil municipal pour sa
subvention.
Au nom de tous les chasseurs et
en mon nom personnel :
TOUS MES VŒUX POUR 2022 !
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Vivre à
Chabannes
Une nouvelle plaque sur le mur
des anciennes écoles de Chabannes a été apposée.

Pour terminer
l’année 2021

Au printemps c’est le fleurissement des
jardinières du lavoir avec la plantation
de géraniums. L’association a investi pour le
patrimoine du village.
L’ancienne plaque commémorative dont la peinture s’écaillait vient d’être remplacée par une
nouvelle en pierre de lave plus résistante, nos
employés communaux en ont assuré la pose.

Henri Bonnet
Président
Lucile Charamond

Trésorière

_
Ghyslaine Violet

Trésorière adjointe

_
Sylvie Durand
Secrétaire

C’est rendre hommage à Félix Chevrier, Irène et
Renée Paillassou reconnus Justes parmi les Nations. Pendant la 2nd guerre mondiale de 1939
à 1943 ils ont su accompagner, développer
la connaissance, le savoir des enfants déplacés déjà blessés, meurtris dans les premières
années de leur vie et les aider à se construire un
digne avenir.
En souvenir du passé l’association Vivre à
Chabannes honore la mémoire de ces enfants,
ces femmes et ces hommes qui ont injustement
été victimes. Personne ne doit les oublier, il n’y
aura bientôt plus de survivants de cette époque,

Pour assurer notre
pérennité :
L’association lance un appel à la
recherche de futurs membres et de
renfort. Vous avez envie de connaître
autre chose, de tisser des liens,
d’échanger, donner du sens à vos
actions. C’est l’occasion d’acquérir
un épanouissement personnel grâce
à de nouveaux contacts et renforcer
l’estime de soi.
Vous serez les bienvenus,
renseignements et contact :
05 55 63 64 39

alors il est de notre devoir de partager l’histoire
de ceux qui ont vécu le pire. Cela nous semble
aujourd’hui une évidence car leurs descendants
eux ne les oublient pas et viennent souvent se
recueillir ici sur les lieux du souvenir.
Le Bureau

Nous adressons nos sincères remerciements
à la Commune et au Conseil Régional pour
l’aide et le soutien qu’ils nous apportent.
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Anam Causar a Feurçac
« Allons parler à Fursac »

En 2020, qu’ère pas comòde mas en 2021, qu’ère pas aisat nimai !
Depuis 2 ans, l’épidémie de COVID
bouleverse notre quotidien et bien
sûr la vie associative.
Tout au long de l’année 2021,
« Anam Causar a Feurçac » a maintenu le lien avec ses adhérents :

Marie-Rose Martinet
André Claverie
Co-Présidents
Annie Darchis

Secrétaire

_
Nicole Tessier-Bouchet
Secrétaire-Adjointe

_
Jean-Michel Bertrand
Trésorier

_
Jean-Marc Chanton
Trésorier-Adjoint

_
Marcel Dunet

Vérificateur de comptes

_
Andrée et Jean-Pierre Clavaud
Roland Martinet
Michèle Pichon
Anne-Marie Ringuet
Michèle Sornin

Membres
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Dès l’annonce de la suspension des
réunions en début d’année, l’association a poursuivi chaque semaine,
jusqu’à l’été, les échanges de textes
avec ses adhérents, majoritairement
par internet ou par courrier pour
les non-informatisés.
Des sujets variés, en français ou patois : nouvelles, poèmes, chansons,
récits, jeux …
Les photos « mystère » d’objets
anciens ont été plébiscitées.
Sauriez-vous reconnaitre l’outil
présenté sur cette page ?
L’éclaircie …

En juin, on aperçoit enfin le bout
du tunnel ! L’accalmie permet de
se retrouver avant l’été autour d’un
repas improvisé.
Depuis septembre, les séances
bimensuelles de patois continuent
en présentiel dans le respect des
consignes sanitaires. Chacune est
consacrée à un thème préalablement défini, illustré de discussions
en patois et/ou français. Ceci dans
le but que chacun puisse préparer
ses interventions, apporter un texte
ou tout autre document, anecdote,
chanson, objet, etc.… en lien avec
le thème.

ciation a pu mettre en œuvre les
programmations prévues.
Le 10 juillet, Marie-France
HOUDART, limousine d’adoption,
ethnologue, historienne, éditrice et
écrivaine d’ouvrages sur le Limousin, était invitée en qualité de « marraine ». Elle s’est dite très honorée
d’être choisie pour soutenir une
association perpétuant la langue
d’une région qui lui est chère.
L’après-midi s’est poursuivi avec
une conférence sur « La Femme
en Limousin à travers l’Histoire ».
Marie-France Houdart met fin aux
idées reçues de la femme soumise
en Limousin et démontre qu’elle a
su prendre et conserver toute sa
place dans la société limousine
depuis les temps les plus reculés.
L’association a également proposé
une Balade Contée lors de la
Journée des Associations. Malgré
un temps pluvieux, une trentaine de
personnes a suivi Dédée BARRET
sur le chemin de l’histoire et des
légendes autour des villages de
Ribbes, du Chiroux, du Puy de Cros
et de Cros.
L’effervescence …

Nous avons notamment discuté
autour de l’automne, de la Grande
Guerre en souvenir de nos Poilus…

Le théâtre était de retour les
10 septembre et 3 octobre. Un
public nombreux retrouvait « Aux
Bonheurs des Planches » dans
une interprétation fort drôle d’une
nouvelle pièce « Ma colocataire est
une garce ». Quelques semaines
plus tard, la troupe « Aequoranda »,
venue d’Aigurande, interprétait « La
Soupière » de Robert Lamoureux,
devant une salle comble.

Reports après reports, notre asso-

Les spectateurs ont aussi retrouvé

des habitués de la scène fursacoise : Le 20 novembre, Monique
LONGY, surnommée la « Brassens
en jupon », a interprété notamment
des chansons de sa composition à
la gloire du LIMOUSIN.
Novembre a réuni six clubs patoisants de Creuse à Ajain durant
3 jours de spectacle sur le thème
« la Terre et les Hommes » et un
colloque linguistique.
Des saynètes montraient la diversité
des parlers locaux allant de Fursac
à l’ouest à Sannat à l’est.
Anam Causar a Feurçac était étroitement associée à l’organisation du
spectacle : membres du comité de
pilotage, acteurs, conteurs…
Plus de 300 spectateurs se sont
déplacés. Un beau succès pour
ces « Rencontres Creusoises »,
initialement prévues début 2020 et
reportées 3 fois en raison des
conditions sanitaires.
L’année nouvelle…

2022 ne sera pas reste. Elle se
prépare et promet des animations et spectacles variés avec le
souci permanent de faire prévaloir
la qualité.
En attendant de se revoir,
« BONE ANNADE E BONE SANTAT » !

Solution de l’objet mystère : Roulette
de charron ou de tonnelier, appelée
aussi « calibre ». Sert à mesurer la
circonférence des roues ou des
tonneaux en vue du cerclage. L’artisan
fait tourner le disque sur la jante ou
le tonneau. Le nombre de tours est
reporté sur le cerclage en fer.

Faire vivre
nos langues
locales...
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A.S.S.I.F
Association de Gestion du
Service Interim Famille du
Canton de Grand-Bourg

Quelles sont
nos activités ?

Armand Guérin
Président
Coordonnées :

Maison de Pays
8 place du Marché
23240 Le Grand-Bourg

_
Téléphone :
05.55.80.15.61

_
Mail :

assif@wanadoo.fr
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L’association de gestion du service
intérim famille du canton du
Grand-Bourg (ASSIF) offre des
services à la personne et d’aide
à domicile en vous accompagnant
au quotidien dans le cadre d’une
aide personnalisée qui respecte
vos choix de vie, et en effectuant
en autres l’entretien de votre foyer,
le repassage, vos courses et vos
repas, en vous aidant pour vos
soins d’hygiène, en vous assistant
dans vos sorties (médecin,
pharmacie, coiffeur…), et en vous
soutenant dans vos démarches
administratives (Sécurité Sociale,
Mutuelle…).
En fonction de votre âge, votre
situation et vos revenus, des
allocations, des allègements de
charges sociales et des réductions
d’impôts selon la loi en vigueur
peuvent vous être accordés.
Nous sommes à votre disposition
pour étudier votre situation,
dans nos bureaux ou à votre
domicile. L’ASSIF réalise toutes
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Association agréée pour les services aux
personnes (Arrêté du Préfet de la Creuse en date
du 17 mars 1992) - Association mandataire
(Arrêté du Préfet de la Creuse en date du
22 février 1995).

les démarches administratives et
assure la continuité du service en
cas d’absence de votre intervenant
à domicile.

Le C.A. de l’ASSIF
Les membres du conseil
d’administration de l’ASSIF sont
Delphine Chartrain (conseiller
départemental, Lizières), Marinette
Delhoume (Le Grand-Bourg),
Armand Guérin (Le Grand-Bourg),
Bertrand Labar (conseiller
départemental, Bénévent l’Abbaye),
Maureen Massart (directrice de
l’ASSIF, Saint-Priest-la-Plaine),
André Mavigner (maire de Bénévent
l’Abbaye), Thierry Mondon (maire de
Mourioux-Vieilleville), Pierre Moreau
(Le Grand-Bourg), Annie Patéron
(Augères), Alain Peyle (maire de
Châtelus-Le-Marcheix), et Marie
Noëlle Rosquaille (Le Grand-Bourg).
Ce conseil d’administration s’est
réuni le 5 octobre 2021 et a élu
un nouveau bureau composé
d’Armand Guérin (Président), André
Mavigner (Vice-Président), Marinette
Delhoume (Secrétaire) et Pierre
Moreau (Trésorier).

L’ASSIF recrute :
Nous recherchons des
personnes ayant le sens
des relations humaines, des
capacités organisationnelles
et de prise d’initiatives, une
efficacité naturelle, ainsi que
des valeurs de confiance,
d’honnêteté et de disponibilité.
Avoir une expérience
professionnelle ou familiale
est très appréciée. Ce poste
nécessite des déplacements,
donc être titulaire du permis B
et posséder un véhicule
personnel est un atout. Vos
missions seront de l’aide
directe à la personne (aide au
lever, coucher, déplacements,
accompagnement pour la
toilette, l’habillage), réaliser
les courses, préparation
des repas, l’entretien du
logement, le repassage, et
l’accompagnement de la
personne dans les activités de
la vie sociale et relationnelles.
(Coordonnées et mail de l’ASSIF
en colonne de gauche).
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Le Football Club Fursac
Comme chaque année, nous profitons de cet article pour faire appel à toutes
les bonnes volontés qui souhaiteraient rejoindre notre club. Tant pour pratiquer
le football dans une bonne ambiance que pour devenir dirigeant afin d’épauler
l’équipe en place. Donc avis à toutes les bonnes volontés ou amoureux du foot.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

Bilan saison
2020 / 2021
et future
saison

Bilan saison 2020 / 2021
Cela se résume à 4 matches joués puis un arrêt
total des compétitions en raison du Covid 19.

Saison 2021 / 2022
C’est avec beaucoup d’inquiétudes que nous
avons retrouvé le chemin des stades en août
dernier. Après quasiment un an et demi sans
compétition, mis de côté les 4 matches joués la
saison précédente, nous ne savions pas si nous
allions retrouver l’ensemble de notre effectif.
Heureusement, la quasi-totalité de nos joueurs
ayant décidé de rechausser les crampons, nous
avons pu engager nos deux équipes pour cette
nouvelle saison.
L’équipe 1 évolue en 2e Division départementale
et l’équipe 2 en 4e Division.
Notre coach Mickael Gunther, après plusieurs
années de gestion de la partie technique a
souhaité passer la main tout en restant joueur
du club. Nous souhaitons lui adresser tous nos
remerciements pour avoir assumé parfaitement
cette tâche difficile avec envie et enthousiasme.
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Il a su fédérer autour de lui pour obtenir
d’excellents résultats. Merci Gus.
Un nouvel entraineur

Pour le remplacer, nous avons fait appel à
Steven Belhadef, arrivé sur notre commune il y a
quelques mois et qui a évolué à l’échelon régional
pendant plusieurs années. Nous espérons que nos
jeunes joueurs sauront profiter de son expérience
pour progresser. Steven assure les entrainements
chaque mardi et vendredi à partir de 19 h 30 et
gère l’équipe 1 le dimanche.
Un point sportif tout de même après
quelques matches joués

Des résultats mitigés pour l’équipe 1 dans
cette première partie de championnat avec des
points bêtement laissés en route. Heureusement
le collectif se met en place doucement et les
derniers matchs joués laissent entrevoir une suite
de saison intéressante.
Quant à l’équipe 2, elle est tributaire de
l’équipe 1 et de fait n’a que très rarement le
même effectif. Son ambition étant avant tout de
se faire plaisir, elle remplit son objectif.
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L’encadrement :
• Equipe 1 :

• Arbitre officiel :

• Articles / Information :

• Entrées au stade :

• Entrainements :

• Equipe 2 :

• Buvette, entretien des locaux et

Steven BELHADEF et Philippe
MERLAUD
Thierry DUFOUR, Joel BRESSY et
Mickael DAUPHIN

• Arbitres de touche :
Ci-dessus et en bas à droite : quelques photos
anciennes de nos glorieuses équipes du Foorball
Club de Fursac !

Philippe MERLAUD et
Mickael DAUPHIN

“
Président
Mickael Dauphin
Vice-Président

_
Adrien Dufour

Secrétaire

_
Carole Pitault
Secrétaire adjointe

_
Joël Bressy
Trésorier

_
Christian Souchet

Trésorière adjointe
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Carole PITAULT

lavage des maillots :
Isabelle SEGUIN, Patricia ANDRE,
Magalie BRESSY et Carole PITAULT

• Traçage du terrain :

Thierry DUFOUR

Steven BELHADF

Effectifs :
• 12 dirigeantes et dirigeants,
• 38 joueurs seniors.

Pascal SEGUIN et Joël BRESSY

Comme

chaque année, nous profitons de cet article pour faire appel à toutes les bonnes volontés
qui souhaiteraient rejoindre notre
club. Tant pour pratiquer le football dans une bonne ambiance que
pour devenir dirigeant afin d’épauler l’équipe en place. Donc avis
à toutes les bonnes volontés ou
amoureux du foot. N’hésitez pas à
venir nous rencontrer !

“

Thierry DUFOUR

Aurélien RENAUD

Le club de foot remercie chaleureusement les
employés communaux pour l’entretien des
installations ainsi que la municipalité pour
l’attribution de la subvention annuelle qui reste
essentielle pour la bonne marche du club.
Enfin un Grand MERCI à nos CommerçantsArtisans-PME-Groupes industriels, touchés
également par la crise sanitaire, mais qui
soutiennent notre Club…
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés !
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Country
Foly’s Fursac
L’année ayant encore été marquée par la crise sanitaire, le club country Foly’s a stoppé
ses activités fin octobre 2020 et a repris début juin 2021.

Corinne Roux
Président
06.28.68.59.60
_
Angélique Chambraud

Trésorière
06.45.76.55.55

_
Véronique Conchon

Secrétaire
06.79.07.01.12

Grâce à la passion de nos 22 adhérent·e·s (Nathalie
M, Daniel, Nathalie B, Isabelle, Patricia B, Nadège,
Zoé, Emilie, Aurélie, Corinne, Florence, Daniela, Joëlle,
Maryline, Ghislaine, Véronique G, Magalie, Patricia G,
Corinne R, Julie, Bambou et Véronique C), nous avons
redemarré de plus belle !
Nos cours ont lieu à la salle des fêtes de Fursac les
lundi à 20 h pour le niveau intermédiaire/avancé, les
jeudi à 20 h pour le niveau débutant et à 21 h pour le
niveau novice.
Nous avons participé au Forum des associations le
18 septembre 2021, une belle journée de partage
et de bonne humeur !
Les membres de Country Foly’s se sont aussi
mobilisés pour participer à la marche organisée par
« Les chemins de Fursac » le 24 octobre 2021 dans le

cadre d’Octobre Rose. Un moment très sympathique
sous un soleil radieu d’automne.

À venir !
Country Foly’s organisera un bal le dimanche
6 mars 2022 et aussi un courant octobre
2022 pour fêter les 10 ans (+2) de l’association
avec la venue d’un chorégraphe ! Nous nous
associerons aussi au comité des fêtes afin de
proposer une démonstration de danse country avant
le feu d’artifice du 14 juillet.
N’hesitez pas à nous solliciter si vous avez besoin
d’animation pour vos manifestations.
N’hesitez pas à nous contacter :
countryfolysfursac23@gmail.com

Le Club des Aînés
Marcel Commergnat
Président
René Moreau

Vice-Président

_
Colette Villard

Trésorière

_
Simone Dufort

Secrétaire
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Les activités 2021 :

Festivités prévues pour 2022

Comme 2020, l’année 2021 a été très calme.
Nous avons repris nos réunions bimensuelles au
club le 1er septembre. Le 15 octobre une belote a
eu lieu à la salle des fêtes suivie d’un thé dansant le
26 septembre et un le 31 octobre.

13 janvier : Galette, A.-G.
6 février : Thé dansant
18 février : Belote
26 février : Choucroute
25 Mars : Belote
26 mai : Thé dansant
26 Juin : Thé dansant
16 Septembre : Belote
14 Octobre : Belote
27 Novembre : Thé dansant
9 décembre : Repas de l’amitié
et Buche de Noël

Espérons mieux pour 2022.
Quelques adhérents ont quitté le club (santé ou
raisons personnelles). Nous comptons sur des
inscriptions nouvelles.
Amis de 60 ans et plus venez nous rejoindre, vous
serez les bienvenus au Club des Aînés de FURSAC où
nous passons de bons moments.
Bonne année 2022 à tous.

Un voyage aura lieu en juin
ou septembre.

Journal de Fursac
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ANACR du secteur
de La Souterraine
Association
Nationale
des Anciens
Combattants
et Amis de
La Résistance

L’assemblée générale s’est tenue le
18 décembre 2021 à la mairie de
Fursac, dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur. Notre comité
fidélise 69 adhérents « Amis de La
Résistance » qui côtoient 4 Anciens
Combattants de La Résistance.

Activités en 2021


Raoul Vaugelade
Président
André Rioux

Vice-Président

_
Bernard Lacroix
Secrétaire

_
Colette Villard
Trésorière

29 août : Sortie 27 mai 2021.

« Journée de La Résistance ».
Le fleurissement des stèles de
La Souterraine a eu lieu le jour
anniversaire de la création du
Conseil National de La Résistance
par Jean Moulin, en présence de
Sébastien Vitte, adjoint au maire de
La Souterraine. Exceptionnellement en
raison des consignes sanitaires liées
à la pandémie, les élèves de Fursac
et La Souterraine n’ont pas pu être
présents. Notre démarche contribue
à rappeler la portée historique du
27 mai 43 avec l’unification de la
Résistance et le programme novateur
du C.N.R. qui en découla. Cela s’inscrit
dorénavant dans la reconnaissance
officielle nationale d’une journée de la
Résistance tout comme le 18 juin.


28 mai 2021 : Notre comité

a participé aux cérémonies de
Vaussujean au nouveau square qui
honore la mémoire des disparus.
Les enfants de St-Sébastien ont, par
leur présence et leur participation
(lecture de textes, fleurissement..),
apporté une nouvelle fois l’émotion qui
accompagne cette cérémonie.
23 juin 2021 : les fidèles du
secteur de La Souterraine étaient
aux côtés du conseil municipal
de Grand-Bourg à « La Folie » et
à « La Montagne ». L’association
« Ateneo Republicano du Limousin »,
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Les porte-drapeaux de l’ANACR à Parsac.

représentée par sa présidente Amada
Rousseaud et son porte drapeau, a
honoré une nouvelle fois la cérémonie.
3 juillet 2021 : Sortie sur les lieux
de la Résistance. 31 personnes ont
parcouru « la route des embuscades »
en passant par Le Pont à la Dauge,
Ajain, et Parsac. Michel Jouandin par
ses explications et sa disponibilité a
largement contribué à la réussite de
cette journée.



 27 juillet 2021 : à l’invitation du
comité local ANACR de St-Benoit du
Sault, Daniel Allignet a assisté aux
cérémonies de La Croix de La Jette à
Baraize, de la plaque Machelidon et de
la stèle Sylvain Meignant à Roussines.


25 août 2021 : Cérémonie

traditionnelle honorant la Libération
de Guéret au Mémorial de la
Résistance. Une délégation de notre
comité a participé au 77e anniversaire
de cette journée symbolique pour
le département de La Creuse et
la Résistance.
6 novembre 2021 : A l’occasion
de la pêche de son étang à La Valette,
la famille Margot a invité le comité
local de La Souterraine à tenir la
buvette ouverte à cette occasion.
Moment toujours aussi sympathique
et convivial.



4 et 18 sept. 2021 : Participation
aux « Forums des associations » à La
Souterraine et à Fursac.


Les projets 2022 :
Journée de La Résistance : le
fleurissement des stèles en est le
principe symbolique. Des contacts
seront pris avec les établissements
scolaires pour associer des élèves à
cet hommage.

(Date : vendredi 27 mai 2022).
Juillet 2022 : Sortie sur les lieux de
La Résistance. Deux possibilités sont
envisagées : la gare de St-SulpiceLaurière en Haute-Vienne et quelques
lieux du nord du département ou le
Musée National de La Résistance de
Champigny à Paris.
Conférence : Le rôle des Républicains
Espagnols dans la Résistance
Limousine. Tiphaine Catalan sera
de nouveau contactée pour une
conférence à Grand-Bourg en 2022.
Congrès ANACR : 24, 25, 26 juin
2022 à Troyes (une délégation
creusoise sera désignée).
Divers : « La mémoire en chemin ».
(1944 - La division Das Reich en
Nouvelle Aquitaine : Un parcours de
feu et de sang.) Après 4 réunions à
Villeneuve/Lot, Oradour sur Glane, La
Capelle Biron et Bordeaux le projet
prend forme. Un bureau a été élu. Le
règlement intérieur a été établi.
Un festival d’été avec théâtre et
musique illustrera la thématique de
ce parcours.
« Contre vents et marées » : Le film
de Jean-Philippe Jacquemin retardé
depuis 2 ans dans sa promotion
vient d’être présenté à Tourcoing. Il
est programmé au cinéma Eden à
La Souterraine au mois de janvier.
Pierre Charret natif d’Arnac la Poste,
membre avec Marc Parrotin du groupe
« René Laforge » au lycée de Guéret
y raconte son parcours dans la
Résistance creusoise.
Porte-drapeaux : Une formation est
prévue en Creuse. Elle ciblera les
jeunes dans les établissements
scolaires et les communes.
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Amicale Cycliste Fursacoise
Créée en 1979, l’AC FURSAC est un club cycliste à simple affiliation Ufolep modeste et dynamique. L’Amicale
cycliste Fursacoise compte aujourd’hui une dizaine de membres où chacun peut y exercer sereinement son
activité favorite qu’elle soit sur route (les randonnées cyclotourisme, les courses sur route) ou en pleine nature :
dans les sous–bois et/ou les chemins (cyclocross et/ou VTT). L’amitié y compte autant que les résultats.
réaliser des circuits adaptés à leurs
possibilités et attractifs.

Prévisions pour la
saison 2021-2022 :

Responsables :
• Cyclosport : Guy SIMONNEAU
• Cyclocross : Daniel ADENIS
• VTT : Nicolas ADENIS
Au cours de la saison 2020
- 2021, l’AC FURSAC n’a pu
organisé ses 7 manifestations
habituelles à cause de la
crise sanitaire.

Nicolas Adenis
Président
Olivier Mouveroux, Maire

Président d’honneur

_
Serge Vecchi

Vice-Président

_
Corinne Adenis-Vergnaud

Secrétaire

_
Ghislaine Simonneau
Trésorière
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L’AC Fursac obtient d’assez bons
résultats sportifs, les sociétaires
du club participent aux épreuves
départementales, régionales et
nationales. L’Amicale Cycliste
Fursacoise est une petite formation
qui s’implique à la fois dans
les communes de Fursac, mais
également dans les communes du
Canton de Grand-Bourg et de La
Souterraine en organisant plusieurs
manifestations dans l’année. Le petit
bémol est cependant le manque
de jeunes dans l’association. Le
club ne les oublie pas pour autant
lors de l’organisation de ses
manifestations et fait en sorte de

• 14 novembre 2021 : Cyclo-cross
UFOLEP à Lizieres. 3 enfants se
sont initiés à la pratique du velo
sur prairie ; L’épreuve, 6e manche
du challenge Creuse - Haute Vienne
a réuni 24 jeunes de 11 à 16 ans
et 54 adultes, réparti(e)s en
4 catégories sur un véritable terrain
de cyclocross à Lizières.
• 12 décembre : l’AC Fursac
organise le championnat
départemental UFOLEP de
cyclocross autour du plan d’eau de
Chamborand...
En prévision et si les
conditions et protocoles
sanitaires à respecter
le permettent.

L’assemblée générale aura lieu
prochainement. L’Amicale Cycliste
Fursacoise adresse un grand merci
à tous les bénévoles, remercie
les différentes municipalités, les
comités des fêtes, ainsi que les
propriétaires qui mettent leurs
terrains à disposition afin que ces
manifestations se déroulent dans de
bonnes conditions.
Vous pouvez venir nous rejoindre à
tout moment de l’année.
Si vous souhaitez avoir d’autres
renseignements, n’hésitez pas à
nous contacter !
Pour suivre les performances et
résultats des sociétaires, rendez-vous
sur le site de l’UFOLEP de la Creuse :
www.cd.ufolep.org/creuse et dans
le quotidien La Montagne et sur
nos manifestations.
Amicale Cycliste Fursacoise

• 8 mai 2022 : compétition VTT sur
la commune de Fursac vallée de
la Gartempe.
• Début juillet 2022 : Randonnée
cyclotourisme le matin (75 ou
55 km) et course sur route l’après
midi, (cyclosport UFOLEP) à St
Priest la Feuille.
• 14 juillet 2022 : Course cyclosport
à Fursac.
• Début septembre 2022 :
Randonnée cyclotourisme (60 km)
ouverte à tous.

Renseignements
& contact :
secretariat.acf@orange.fr
AC FURSAC - 17 bis, le Gd Breuil
23300 St-Priest-la-Feuille
Tél. : 05.55.63 .35 .42
nicolas .adenis@orange.fr
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La Batteuse de Sam
Fête annuelle
annulée...

En raison de la pandémie
du Covid 19
Nous avons été dans l’impossibilité
de faire la « fête de la batteuse » en
partenariat avec les Jeunes Agriculteurs.

Nous espérons que la pandémie prendra
fin afin que nous puissions rapidement
faire à nouveau notre prestation annuelle
avec l’équipe au complet.
Le Président
P. COUTURAUD

La Fanny Fursacoise
Jean-Luc Merlaud
Président
Pascal Seguin

Vice-Président

_
Pascal Seguin

Secrétaire

_
Didier Joffre

Vice-secrétaire

_
Sophie Merlaud

Trésorière

_
Philippe Merlaud

Vice-trésorier
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M. le Président Christian Baudet,
Mme la secrétaire Ghyslaine Violet et
M. le trésorier Serge Marguerie, après
une longue et brillante période passée à
l’organisation de concours de pétanque,
manifestations toujours dans la joie et la bonne
humeur, passent le témoin à un nouveau bureau.
Nous vous félicitons pour avoir porté à bout de
bras cette association aussi longtemps avec
autant d’efficacité.
L’assemblée générale a élu les nouveaux
membre pour 2022 (voir ci-contre).
Cette nouvelle organisation va suivre le chemin
tout tracé que nous ont laissé nos amis de la
Fanny Fursacoise.
En tant que nouveau président, je tiens à remer-
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cier Christian, Ghyslaine, Serge ainsi que tous
les bénévoles pour nous laisser une association
aussi saine que la Fanny Fursacoise.
Je sais que je peux compter sur eux pour
des conseils avisés en cas de soucis.
Nous ferons résonner le nom de
la Fanny Fursacoise encore très
longtemps.
Calendrier prévisionnel
des concours 2022 :

3 avril / 1er mai / 5 juin / 3 juillet / 16 juillet en
nocturne /7 août / 4 septembre / 2 octobre
Jean-Luc Merlaud
Le Président
06 50 57 14 34
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Yoga du Dojo Roger-Saclier
L’activité yoga est en pause...
Le virus et ses obligations tardives ont eu raison de notre activité yoga.
Dans l’attente…
Nos horaires sont, étaient, de 20 h 15 à 21 h 15, chaque
mardi à la salle des fêtes de FURSAC toujours dans
le souci de proposer une activité pour les personnes
encore actives.
Après avoir trouvé un autre professeur courant
octobre, les adhérents s’étaient tournés vers d’autres
associations, ce qui se comprend, le yoga est une
excellente activité et vraiment importante.
Le Pass sanitaire a fait que notre activité yoga n’a pu
reprendre pour le moment. Les projets que nous avions
pour cette année étaient le yoga bien sûr, dont un
séminaire sur un week-end au printemps, lequel avait
rencontré un franc succès lors de sa première édition,
avec une demande de reconduction par les participants,
et ouvert à tous. Celui-ci ne pourra donc pas avoir lieu
cette année, le projet sera donc reconduit.

Les arts martiaux
C’est un autre projet en attente, encadrés là
également par un professeur qualifié.
Il est très difficile de se projeter, d’organiser des cours,
des manifestations, car les choses ne dépendent pas
uniquement de nous, le bureau.

Sandrine Leroy
Présidente
05.55.63.67.43
Collette Couturaud
Secrétaire
05.55.63.61.88
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Formation validée, Angélica TOTI D’AMOUR est
désormais sophrologue, s’est installée à BAZELAT, mais
peut se déplacer à titre personnel ou au profit des
associations, nous en profitons donc.
La sophrologie et le yoga dans le contexte que
nous vivons sont les bienvenus, ils sont de bons
accompagnateurs pour plus de sérénité.

Remerciements
Enfin, comme chaque année, nous souhaitions
adresser nos remerciements aux élus de notre
commune pour la mise à disposition des locaux, ainsi
que pour la subvention qui nous est allouée. Cette
dernière nous permet d’être plus que raisonnables
pour nos tarifs d’adhésion.
Je vous rappelle également que nous vous proposons
en temps normal, deux séances « découverte » offertes
au cours desquelles les participants sont couverts
par notre assurance et ce, sans aucune obligation
d’engagement ultérieur.

Pour tous renseignements
Vous pouvez joindre Colette Couturaud ou Sandrine
Leroy.

Nous y mettons vraiment beaucoup d’énergie, de temps,
mais parfois et là c’est le cas, cela ne suffit pas, nous
ne pouvons pas tout maîtriser.

Le projet sophrologie
Lui a pu aboutir et a commencé depuis mi-octobre,
merci à Angélica qui est notre sophrologue en titre,
je vous rappelle que nous connaissons Angélica suite
à un stage qu’elle a animé avec succès dans le cadre
des activités de notre association, pour compléter puis
valider sa formation de sophrologue.
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Comité des Fêtes
de Fursac
Venez nous
rejoindre !

Le Comité des Fêtes est à votre service pour des petits moments de bonheur...
Bilan…
En raison de la Covid 19, nombre
des manifestations prévues ont
dû être annulées. Néanmoins nous
avons pu faire théâtre, brocante,
fête foraine ; nous avons organisé
plusieurs concours de pétanque,
2 expositions animées par notre
antenne « l’Art à Fursac », Octobre
Rose, décoration des sapins, crèche
et la chorale.
Le virus étant toujours présent les
manifestations restant difficiles
à organiser, nous faisons de
notre mieux pour le bien être des
Fursacoises et des Fursacois.

Manifestations 2021
Théâtre : Nous vous avons proposé
une pièce de théâtre « Ongle pour
Ongle », nous réitérerons en 2022.

Jean-Luc Merlaud
Président
06.50.57.14.34

L’Art à Fursac : Le Comité vous
a proposé une exposition d’art
au local Villedieu du 20 juillet au
1er septembre, nous avons eu le
plaisir d’accueillir de nombreuses
personnes ravies de cette initiative.
Nous avons fait des ateliers avec les
enfants du pôle ado, dont certains
sont revenus peindre les après-midis.
Durant cette période, nous avons
proposé des prospectus et des
infos sur le village aux touristes, les
vitrines ont été décorées et changées
tous les mois afin d’égailler le local.

Philippe Merlaud
Vice-Président

_
Pascal Seguin

Responsable logistique

_
Didier Joffre

Secrétaire

_
Carol Pitault
Vice-Secrétaire

_
Sophie Merlaud
Trésorière

Le 13 juillet est tombé à l’eau, c’est
le moins que l’on puisse dire.

_
Isabelle Seguin

Trésorière-adjointe

_
Ginette, Christine, Michel,
Marie, Lorenzo, Maurice,
Yoann, Joël, Morgan, Virginie
Membres
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Brocante : une fois de plus nous
avons passé une excellente journée
malgré les contraintes sanitaires.
Forum des associations : le comité
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des fêtes a organisé un concours de
pétanque, une expo de peinture et
d’art avec 23 artistes du village et de
ses alentours.
Octobre Rose fut un moment
sympathique avec un concours de
pétanque, un défi ruban rose le plus
grand ruban de Creuse 64m20.
Grâce à la participation active de
tous les commerçants de notre ville
(ventes d’éclairs rose, de parapluies,
de badges, de rubans roses, de
mugs et du tournoi de pétanque),
nous avons eu l’honneur de pouvoir
verser la somme de 774 € à la
Ligue contre le cancer du sein de
la Creuse.
L’équipe du comité des fêtes tient à
remercier chaleureusement toutes
les personnes s’étant impliquées
dans cette journée spéciale Octobre
Rose sans oublier Benjamin Dumon
(des Jeunes Agriculteurs) pour avoir
mis à disposition des balles de
foins que Lorenzo et Sophie ont
peintes pour le plus grand plaisir
d’entre vous.
Noël : Depuis 3 ans le comité décore
des sapins que la mairie de Fursac
met à sa disposition. Il favorise la
transmission des lettres au Père Noël
afin que les enfants aient un petit
mot de ce vieux monsieur à la barbe
blanche. La crèche et la chorale
suspendues aux décisions sanitaires
étaient également au programme de
ces fêtes 2021.

Manifestations
prévues en 2022
• Journée de la Solidarité et
Générosité

• 15 juillet : Feu d’artifice
• 16 juillet : Concours de pétanque
en nocturne
• 17 juillet : une marche dans la
commune
• 7 aout : Brocante et Concours de
pétanque
• Forum des associations / Théâtre
• Octobre : Octobre Rose
• Décembre : Crèche, Chorale de
Noël et Réveillon de la St Sylvestre.

Nouveau : l’Art !
Une antenne du comité des Fêtes
est créée : « L’Art à Fursac ». Cette
branche a pour but de créer un
rendez-vous hebdomadaire pour
permettre aux villageois d’exprimer
leurs arts.
Ouverture dès janvier 2022 les
mardis après-midis de 14 h 30 à
17 h à la salle des fêtes, animés
par Sophie, plusieurs ateliers seront
proposés gratuitement ouvert à
tous. Peinture, couture et autres.
Réunissons-nous pour retrouver un
lien social un peu perdu depuis la
crise du COVID.
Un grand merci aux élus, aux
commerçants et également à
l’équipe qui se donnent sans
compter pour la préparation et
l’exécution des manifestations
Le Président Jean-Luc Merlaud

Le Comité des Fêtes
vous souhaite
une bonne année 2022.
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Les Chemins de Fursac

Béatrice Jousset
Présidente
06.98.55.02.83
Michèle Pichon
Secrétaire
07.87.17.45.99

_
Jacques BOURREL

Trésorier
05.55.63.09.55

Malgré un début d’année
impactée par la COVID, nous
avons pu reprendre nos
randonnées, toujours dans cette
ambiance bon enfant que nous
aimons tant.

jusqu’à 30 km autour de Fursac.

de Creuse.

Ce programme, ainsi que le détail
des parcours sont communiqués
à chacun de nos membres et
aux personnes qui nous en font
la demande.

« Les Chemins de Fursac » ont
également établi un parcours
dans le cadre de « TERRE DE
JEUX 2024 ». Ce parcours a été
étrenné pour « OCTOBRE ROSE ».

Pour notre
programme 2021

Pour la 3e année consécutive,
dans le cadre d’« OCTOBRE
ROSE », une randonnée a été
organisée. Nous avons eu la joie
d’accueillir une soixantaine de
participants, entraînés par un
soleil radieux. Nous les remercions
pour leur générosité, les sommes
collectées ont été versées à la
Ligue contre le cancer, section

Notre cotisation annuelle reste
inchangée, soit 10 € par adulte.
Cette cotisation nous permet
de couvrir les frais d’assurance
et les extras générés par les
manifestations (publicité, pots,
goûters, …).

Nous avions retenu les 1er et
3e vendredis de chaque mois,
jours que nous nous proposons de
reconduire pour 2022.
Tous les ans nous établissons
un programme annuel qui peut
s’étendre dans un périmètre allant

N’hésitez pas à nous contacter
pour partager ces moments de
détente.

Amicale Laïque
Cette association loi 1901 est composée de bénévoles (parents d’élèves), affiliée à la
Fédération des Oeuvres Laïques, afin d’aider l’école publique «Félix Chevrier».

A quoi sert l’Amicale Laïque ?
• Des rencontres sportives

inter-écoles dans le cadre
de l’USEP (l’union sportive de
l’enseignement du premier
degré). L’Amicale Laïque paie
l’adhésion de tous les enfants et
des adultes accompagnants pour
ces rencontres.

À organiser :
• Des activités festives : loto,

carnaval, karaoké, kermesse.
• Des activités culturelles :
spectacles, sorties de fin d’année
scolaire (voyages).
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À soutenir
financièrement :
• Classe découverte tous les 3 ans

à St-Palais-sur-Mer.

• Les achats de fêtes de fin

d’année pour l’école (Noël) et le
spectacle de Noël.
• Actions spécifiques pour l’école.

L’assemblée générale de
l’Amicale Laïque a eu lieu le
mardi 7 décembre 2021, une
nouvelle équipe vient d’être élue,
le nouveau bureau vous sera
communiqué en début d’année :
des représentants de l’école, de
la Mairie, de l’équipe sortante de
l’amicale laïque et des nouveaux
arrivants.
Dans un esprit festif et convivial,
toutes les personnes souhaitant
nous rejoindre pour participer à
l’organisation des manifestations
sont les bienvenues.
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Les Gardiens
du Patrimoine Fursacois
Cette association aura pour vocation le patrimoine
historique de Fursac « le chemin de St Jacques de
Compostelle » patrimoine mondial à l’Unesco, historique,
matériel et immatériel, afin d’accueillir les pèlerins et
favoriser les visites touristiques en valorisant notre
beau village.
Nous souhaitons travailler les
différents points suivants :
Ouverture et entretien des 3 lieux de cultes
(églises et commanderie de la commune), faire
des panneaux avec les histoires détaillées et les
informations nécessaires à la visite des sites.
Restauration du petit patrimoine religieux (Croix
St-Léobon, Ste-Ruffine, etc.).
Identification des sites historiques et
informations sur l’histoire et les légendes qui
leur sont attribuées.

Sophie Merlaud
Présidente
Marie Laure du Colombier
Secrétaire

_
André du Colombier

Trésorier
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Réhabilitation des chemins de Compostelle sur
le village, installation de coquilles dans le village,
histoire d’el Camino. (Marquage officiel lisible
dans le village pour les pèlerins)
Etablissement et création d’un Blason, un
étendard, des vitraux, des enluminures, et des
Chantiers Jacquaires.

Nous vous
attendons
nombreux !
Pour donner un
nouveau dynamisme
à notre commune,
nous étudierons toutes vos
suggestions d’actions, nous espérons vous
voir nombreux pour nous soutenir dans
notre démarche et à vous investir dans cette
nouvelle association.
Il y aura un gros travail de recherche sur le
terrain, sur internet et dans les livres à faire
alors nous comptons sur vous tous.
Fursac lieu chargé d’histoire si peu connu
de nous autres ses habitants, redonnons les
couleurs du temps passé avec un beau blason
pour un bel avenir.
Sophie Merlaud

La liste n’est pas exhaustive.
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Vie locale

SMIPAC

Parc d’Activités
de la Croisière 2021

Pour le Smipac et les entreprises du PAC, l’impact de la crise
sanitaire n’aura pas été aussi dramatique qu’on aurait pu le craindre
et 2021 s’est inscrite dans une certaine continuité de 2020.

Les développements de
2020 ont pu se concrétiser
comme pour :
Négo Métaux qui a bien lancé son
activité et reçoit les apports de métaux
d’Evolis 23 et des particuliers.



3D Protec qui réalise des prestations de
désamiantage et a finalisé son installation
avec des embauches.



Sur le reste du terrain, la société LMat
va proposer une activité de services aux
entreprises de TP (location d’engins et
matériels, transports exceptionnels) et de
vente de produits et matériaux avec de
nouveaux emplois. Elle doit cependant
éliminer un massif rocheux pour terminer
son terrassement et construire le bâtiment.
TIGR a réalisé quelques aménagements
pour optimiser sa production et le
Smipac a mis en place une « banquette »
sur l’accotement pour faciliter les
manœuvres des engins de levage et de
transport exceptionnels.



Le Relais 23 poursuit régulièrement des
recrutements de personnes en insertion
pour assurer les collectes de textiles usager
sur un large secteur géographique.
Grâce aux mesures d’anticipation prises
par le Smipac (diagnostic archéologique
préventif, fibre optique, gestion des eaux
usées et pluviales, ISO 14001, …), le PAC
vient d’être labellisé par le gouvernement
« site clés en main » ce qui facilite les
implantations d’entreprises et réduit les
délais d’instruction.
Le Smipac répond aux sollicitations
de porteurs de projets industriels dont
certains vont se construire en 2022.
Les derniers projets d’installation et
d’aménagement engagés occupent la
majeure partie des terrains commercialisés
du site, laissant peu de place pour de
nouveaux arrivants.
Afin d’anticiper sur les futurs besoins
d’implantation d’entreprises, le SMIPAC
a mené des études techniques,
environnementales et urbaines préalables
à l’extension du PAC qui devrait se faire en
zone d’aménagement concerté (ZAC).

Bio Crops Services a pu faire une
nouvelle saison sans doute marquée par
une météo maussade. En plus du stockage
de céréales ou d’oléagineux issus de
l’agriculture biologique, Bio Crops propose

Ces études ont permis au Smipac de
finaliser le périmètre de son extension
qui a été présenté lors d’une réunion
de concertation en novembre dernier
accompagnée d’une exposition à la mairie



de St-Maurice-la-Souterraine et à St-AmandMagnazeix.
Encore une belle dynamique sur 2022 !



Arzana a déposé un permis de construire
pour réaménager une partie du bâtiment
atelier en espace de bureaux pour regrouper
les salariés de Gamac qui continue de
recruter des profils d’informaticiens.
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des prestations de services comme le
séchage, le calibrage, le tri et l’élimination
des insectes.

Pour résumé, en novrembre 2021,
Le PAC compte 14 sociétés pour un
total de 160 salariés qui vivent sur
notre territoire :
• Kuehne & Nagel Road : messagerie

et logistique
• TIGR : fabrication chaufferies industrielles
• AS24 : distribution automatisée de

carburant professionnel
• Le Relais 23 : collecte de textile usagé
• Limoges Palettes : négoce de palettes
• Négo Métaux : récupération et négoce
de métaux
• Sostradata : datacenter
• Bio Crops Services : stockage et
valorisation de productions végétales bio
• Solavenir Energies : conception, gestion
de parcs d’énergies renouvelables
• Gamac : infogérance du groupe Picoty
• Mixba : gestion immobilière
bâtiment Arzana
• Creuse Technology Alarme
Vidéosurveillance : conseil et installation
de système d’alarme et surveillance
• 3D Protec : travaux de désamiantage
• LMat : location et services aux entreprises
de TP
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Communauté de communes
de Bénévent - Grand-Bourg
Chers concitoyennes,
chers concitoyens,
En 2021, comme les autres
collectivités, la communauté de
communes Bénévent – Grand-Bourg
a subi les effets du Covid dans sa
gestion quotidienne. Que ce soit au
Scénovision, la crèche ou les centres
de loisirs, la collectivité a été impactée
par la crise que nous traversons. La
vaccination, le Pass sanitaire, les gestes
barrière ont été autant de contraintes
qu’il a fallu assumer.
Malgré cela, grâce à l’investissement
de nos agents, les équipements ont
continué à fonctionner pour la plus
grande satisfaction de leurs usagers.
Certains d’entre eux, la micro-crèche
de Marsac ou le centre de loisirs de
Grand-Bourg sont même victimes de
leur succès.
À Marsac, en liaison avec la mairie,
dès l’installation du nouvel exécutif, il a
été rapidement regretté que les locaux
soient aussi exigus. Une extension vers
le local commercial est actuellement
à l’étude. Elle devrait permettre
d’accueillir plus d’enfants. Le personnel
et les enfants bénéficieraient d’un
environnement beaucoup plus agréable.
À Grand-Bourg, les effectifs de l’école
communale ne cessent de croître,
générant de nouvelles demandes
d’accueil au sein du centre. En
partenariat avec la mairie, une réflexion
est menée afin de savoir comment un
agrandissement serait possible.
La politique de l’enfance menée par la
comcom est capitale pour le territoire
communautaire. Qu’elle soit directe ou
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indirecte avec par exemple le soutien
au Pôle Ados de Creuse Toujours, elle
garantit aux familles de trouver sur place
des équipements qui leur permettent
de confier leurs enfants à des
professionnels le temps de leur absence.
D’autres équipements communautaires
ont atteint ou sont en passe d’atteindre
leur vitesse de croisière. C’est le cas
des résidences intergénérationnelles
d’Arrênes et de Fleurat - cinq
appartements chacune.
D’autres sont encore en phase de
construction. La maison de santé
de Fursac, antenne de celle de La
Souterraine, est achevée. Elle devrait
ouvrir en tout début d’année. Celles
de Marsac et son antenne de GrandBourg, dont les travaux ont démarré plus
tard, devraient suivre lors du premier
semestre 2022.
Il est toutefois regrettable de
constater le peu d’empressement des
médecins à venir s’installer dans nos
équipements flambants neuf. De telles
structures sont aujourd’hui nécessaires
pour les attirer, mais elles ne constituent
pas pour autant une condition suffisante.
Si la fin du numerus clausus est une
bonne chose, elle ne suffira pas à
résorber les déserts médicaux. Le
nombre de places reste contraint dans
les facultés et il faudra des années avant
que cela ne se traduise par une hausse
du nombre de médecins en exercice.
Le projet de loi déposé par le député
Sébastien Jumel demandant qu’il soit
impossible pour un nouveau médecin
de conventionner dans des zones surdotées était empli de bon sens. Cette loi
aurait permis d’atténuer les manques sur

nos territoires. Les modalités des aides
à l’installation et la densification du
maillage hospitalier figurent également
parmi les articles de ce projet de loi.
Dommage, le projet de loi a été retoqué
par l’Assemblée.
A Bénévent, qui peut désormais
s’enorgueillir de disposer du double
label « Petites Cités de Caractère »
et « Petites Villes de Demain », le
Scénovision fait l’objet d’une réflexion
pour moderniser ses salles et renouveler
l’intérêt du public.
À l’échelon de toutes les communes,
une étude est également menée afin
de présenter aux touristes, en quelques
phrases, le monument ou le site qui se
présente à leurs yeux.
Olivier Mouveroux
Président de la communauté
de communes
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La collecte des déchets,
les bons gestes
Sortir les bacs la veille au
soir et le bon jour
C’est la base, pour que vos bacs soient
collectés, vous devez les sortir la veille au
soir du jour de collecte, car les collectes
commencent très tôt le matin et surtout,
elles ne passent pas forcément à heure fixe.
Les jours de collecte 2022 seront
consultables sur le site web début 2022,
avec les calendriers associés à télécharger.
Dans la plupart des cas, les jours restent
identiques à 2021 (si la collecte était le
jeudi des semaines impaires, elle reste le
jeudi des semaines impaires).
Si vos jours changent, vous recevrez le
calendrier directement dans votre boîte aux
lettres.

Sortir les bacs remplis
(mais sans débord)
Une levée est comptabilisée à chaque fois
que votre bac est collecté. Pour optimiser
votre utilisation du service et payer le
minimum de levées, ne sortez votre bac
que quand il est plein ! Rentrez-le ensuite
pour éviter qu’il ne soit collecté pour rien.

soit collecté, il faut enlever le cadenas et
la chaîne du bac ! Si la chaîne et/ou le
cadenas sont présents sur le bac (fixés ou
attachés à la poignée par exemple), le bac
ne sera pas vidé par la collecte.
>> www.evolis23.fr/teomi/installer-uncadenas-sur-son-bac
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Alors, pour pouvoir passer de longues et
belles années avec votre carte, utilisez
plutôt un porte-carte…

En cas de débords,
comment faire ?
Vous pouvez vous rendre, au besoin, aux
contenants collectifs les plus proches de
chez vous, avec votre carte d’accès Evolis
23. Choisissez bien le tambour en fonction
de la capacité du sac que vous souhaitez
y déposer (n’utilisez pas le tambour de
80L pour un sac de 30L par exemple et
inversement…).
Et si votre bac n’est pas dimensionné
correctement pour votre usage, vous pouvez
aussi demander un changement de volume
de bac, directement auprès de la Ligne Info
Déchets par mail ou via le site internet.
>> www.evolis23.fr/les-colonnesenterrees-gueret/contenantscollectifs-territoire

Comment connaître le jour
de la collecte ?
Tout simplement, en vous rendant sur www.
evolis23.fr/jour-collecte et en renseignant
votre commune et votre lieu-dit/rue.

En savoir +
Retrouvez l’ensemble des démarches en
lignes sur :

>> www.evolis23.fr/changement-devolume-de-bacs

Impossible de rentrer les
bacs, comment éviter qu’ils Ne pas percer la carte
ne soient collectés à chaque Evolis 23
fois ?
Si vous êtes dans l’incapacité de rentrer
votre bac, vous pouvez y installer un
cadenas. Dans ce cas, attention, pour qu’il

inutilisable. En effet, la carte est composée
d’un circuit imprimé placé sur l’intégralité de
la surface.

>> www.evolis23.fr/outils-pratiques

Pour ne pas prendre le risque de la perdre,
certains usagers prennent l’initiative d’y faire
un trou pour l’accrocher à un porte clé. Cela
rend malheureusement la carte totalement
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Vie pratique

Infos pratiques
Tous les numéros utiles à connaître au quotidien !
Numéros d’urgence

Numéros utiles

SAMU : 15 ou 112
Pompiers : 18
Police/Gendarmerie : 17
Gendarmerie (Gd Bourg) : 05 55 80 40 03
Centre Antipoison : 05 55 96 40 80
Allo enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : 116 000
Accueil sans abri : 115
Sida Info Service : 0800 840 800
Vol/perte carte bancaire : 0892 705 705
EDF Dépannage : 0810 33 35 23
Syndicat des eaux de l’Ardour :
05 55 81 50 91
Urgence fuite d’eau : 06 77 02 56 86

Médecins :
Dr BULINSKY Pascale : 05 55 63 69 21

Divers
DIR (Direction Interdépartementale des Routes) :
05 55 51 69 91 ou 05 56 87 33 33
Météorologie : 08 92 68 02 23
Gare (La Souterraine) : 05 55 63 94 02
Déchèteries (La Souterraine et
Bénévent) : 05 55 89 86 06
Ligne info déchets : 05 55 89 86 06

Informations
communales

Kinésithérapeutes :
Cabinet Eric BOSPHORE
05 55 63 60 36

École Félix Chevrier
Maternelle : 05 55 63 69 29
Primaire : 05 55 63 61 60
Centre de Loisirs : 05 55 63 91 89

Pharmacie :
Christel PINGARD : 05 55 63 60 36

Office du tourisme
Ouvert en Juillet et Août

Infirmières :
Nadège ANDRIEUX : 05 55 63 08 41
Nadine DJABALLAH, Nathalie PIERES
et Sandrine MARGOT-PRUDENT :
05 55 63 65 08
Mélina MORABITO : 05 55 63 63 49

Marché
Tous les vendredis matin

Notaire :
Alexis VINCENT : 05 55 63 60 52

France Services

La Poste :
Ouvert les lundis, mercredis et vendredis
de 9 h 00 à 12 h 30 et les mardis et jeudis
de 13 h 30 à 17 h 00 - Tél. : 36 31

6 place de la République
23210 Bénévent L’Abbaye
Tél. : 05.55.62.69.67 - Mail :
benevent-labbaye@france-services.gouv.fr

Agence Bancaire :
Crédit Agricole (distributeur de billet),
21 Grande Rue, 05 55 63 60 30

Vie pratique

Informations Mairie

Le bureau de poste réunit les services
sous un même toit avec une Maison
de services au public et devient un
véritable lieu d’accueil, d’information, et
d’orientation. Le bureau dispose d’un îlot
de services au public avec un accès à
des services numériques. Les habitants
peuvent être accompagnés dans leurs
démarches de la vie quotidienne, en
lien avec les opérateurs de services
publics « essentiels ».

Collecte des déchets :
Des containers à verre et vêtements sont
à votre disposition sur le parking situé
derrière la poste, il appartient à chacun
d’entre nous d’avoir un comportement
citoyen afin de respecter l’environnement.

2 place de la Mairie - 23290 FURSAC
Tél : 05 55 63 60 87
Mail : mairie@commune-fursac.fr
Horaires d’ouvertures :
9 h 00 à 12 h 00 & 14 h 00 à 17 h 00
Perm. Maire sur RDV : samedi 9 h 00 - 12 h 00

Vous y trouverez : La Poste, l’Assurance
Retraite, l’Assurance Maladie, GRDF,
DGFIP, services de la Préfecture, les
Allocations familliales, Pôle-emploi.fr, la
MSA, la Gendarmerie et bien d’autres
services...

Taxi Ambulance :
Ambulances Fursacoises : 05 55 63 66 10
Taxi Benoiton : 05 55 63 45 73

IMPORTANT À SAVOIR : 2 défibrilateurs dans la commune existent, ils se situent au stade et proche des toilettes publiques de la maire.
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État Civil 2021

État Civil 2021
Naissances :

Décés :

• Léna PETIT née le 21 décembre 2020 à
Limoges (non publié dans le bulletin de
janvier 2021)

• Aimée LAPRADE veuve PETIT décédée le
4 janvier 2021 à Fursac, domiciliée à l’EHPAD
« Les Jardins d’Adrienne »

• Raphaël PELTIER né le 28 décembre 2020
à Guéret (non publié dans le bulletin de
janvier 2021)

• Irène GERBAUD décédée le 5 janvier
2021 à Fursac, domiciliée à l’EHPAD « Les
Jardins d’Adrienne »

• Eliott BELHADEF né le 26 janvier 2021
à Limoges

• Robert COMPTON décédé le 6 janvier 2021 à
Fursac, domicilié rue du petit pont

• Axel BOSCH né le 5 février 2021 à Limoges

• Suzanne LECUGY veuve TEXIER décédée
le 28 janvier 2021 à Fursac, domiciliée
à Lasroudeau

• Alexis SALLÉ né le 10 février 2021 à Limoges
• Hugo LIONDOR né le 16 mars 2021 à Limoges
• Louisa CHANTEGROS MICARD née le 15 juin
2021 à Limoges
• Silas CHERON né le 12 août 2021 à Limoges
• Jules THOMAS né le 25 novembre 2021
à Guéret

PACS :
• Rebecca POTIER et Anthony BUTEZ
pacsés le 22 mai 2021
• Nathalie MICARD et Stéphane CHANTEGROS
pacsés le 2 décembre 2021

Mariages :
• Eve GAUTHIER et Xavier DURCZEWSKI
mariés le 17 avril 2021
• Aurélie DUFRESSE et Olivier BASGROT
mariés le 3 juillet 2021
• Caroline PINTUS et Julien BOURREL
mariés le 10 juillet 2021
• Catherine MINGOTAUD et Jacques REY
mariés le 24 juillet 2021
• Laurence DUTKIEWICZ et Marc FOURNIER
mariés le 31 juillet 2021

38

• Aline PIQUET veuve RIDOUX décédée le
10 février 2021 à Fursac, domiciliée à l’EHPAD
« Les Jardins d’Adrienne »
• Rolande PATURAUD veuve AUDOINAUD
décédée le 20 février 2021, domiciliée à
l’EHPAD « Les Jardins d’Adrienne »
• Clotilde COMMISSAIRE veuve EVEZARD
décédée le 4 mars 2021, domiciliée à l’EHPAD
« Les Jardins d’Adrienne »
• Raymond DUFOUR décédé le 1er avril 2021,
domicilié à l’EHPAD « Les Jardins d’Adrienne »
• Arsène PAULET décédé le 3 mai 2021, domicilié
à l’EHPAD « Les Jardins d’Adrienne »
• Auguste OLIVIER décédé le 5 mai 2021,
domicilié à l’EHPAD « Les Jardins d’Adrienne »
• André GALLAND décédé le 7 juin 2021,
domicilié à l’EHPAD « Les Jardins d’Adrienne »
• Josiane NAVARRE veuve LARAUD décédée
le 27 juin 2021, domiciliée à l’EHPAD « Les
Jardins d’Adrienne »
• Albert PORCHERON décédé le 15 août 2021,
domicilié à l’EHPAD « Les Jardins d’Adrienne »
• Paulette GASNET veuve DUMAS décédée le
9 septembre 2021, domiciliée à l’EHPAD « Les
Jardins d’Adrienne »
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• Jeannine GEORGE veuve CHEZAUD
décédée le 10 septembre 2021,
domiciliée à l’EHPAD « Les
Jardins d’Adrienne »

• Paulette DUBOIS épouse
JOUANNETAUD décédée le
31 janvier 2021 à Guéret, domiciliée
à Tancognaguet

• René DUPUY décédé le 11 septembre
2021, domicilié à l’EHPAD « Les
Jardins d’Adrienne »

• Pierre LACHÉRADE décédé le
8 février 2021 à Guéret, domicilié au
lotissement Sainte Catherine

• Claudine LAUNAY épouse DJABALLAH
décédée le 9 octobre 2021 à Limoges,
domiciliée à Chabanne Judeau –
Les Roches

• Raymonde BAYLE épouse LEPRIEUR
décédée le 4 octobre 2021, domiciliée
à l’EHPAD « Les Jardins d’Adrienne »

• André PIMPAUD décédé le
10 février 2021 à Guéret, domicilié à
l’EHPAD « Les Jardins d’Adrienne »

• Joël MORILLON décédé le 9 octobre
2021 à Limoges, domicilié
à Chabannes

• Pierre ROUDEAU décédé le 15 octobre
2021, domicilié à l’EHPAD « Les
Jardins d’Adrienne »

• Aimé MOREAU décédé le 19 février
2021 à Guéret, domicilié à La Chérade

• Nicole VITTE-FAUQUET veuve
COURTECUISSE décédée le
13 novembre 2021 à Sainte-Feyre,
domiciliée route de Bel Air

• Lucette LANGLAIS épouse
MATHIEU décédée le 25 octobre
2021, domiciliée à l’EHPAD « Les
Jardins d’Adrienne »
• Ginette LAVAUD épouse NOËL décédée
le 10 novembre 2021, domiciliée à
l’EHPAD « Les Jardins d’Adrienne »
• Simonne TOURENNE veuve
BUFFET décédée le 11 novembre
2021, domiciliée à l’EHPAD « Les
Jardins d’Adrienne »
• Guy TIARD décédé le 13 novembre
2021, domicilié à l’EHPAD « Les Jardins
d’Adrienne »
• Raymond COUTEAU décédé le
4 décembre 2021, domicilié au Petit
Neyrat

Transcriptions Décès

• Odette BODAUD veuve MOUGNAUD
décédée le 6 mars 2021 à
Guéret, domiciliée à l’EHPAD « Les
Jardins d’Adrienne »
• Lucienne MERAUD décédée le
27 mars 2021 à Guéret, domiciliée
à Follasseau

• André LIRAUD décédé le 1er juin 2021
à Guéret, domicilié à l’EHPAD « Les
Jardins d’Adrienne »
• Charles GROS décédé le 27 juin 2021
à Guéret, domicilié aux Vergnes
• Annik BONNET épouse BÉDU décédée
le 4 juillet 2021 à Limoges, domiciliée
route de Limoges
• Aline BAILE veuve AUMENIER décédée
le 2 août 2021 à Limoges, domiciliée
route de La Souterraine
• Paule GALATEAU épouse BOUYER
décédée le 5 août 2021 à Guéret,
domiciliée à La Bussière

• Marcelle BOUVARD veuve SACLIER
décédée le 20 janvier à Guéret,
domiciliée à Crépiat

• Micheline CHAPELIER décédée le
17 août 2021 à Guéret, domiciliée
à Chabannes
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• Ginette MÉRAUD veuve BOUCHER
décédée le 2 décembre 2021 à
Bourganeuf, domiciliée à Cros

• Maurice PETIT décédé le 13 avril 2021
à Limoges, domicilié aux Sibieux

• Gilbert LASCAUX décédé le 8 janvier
2021 à Guéret, domicilié à Follasseau
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• Alain THOURAUD décédé le
22 septembre 2021 à Guéret, domicilié
lotissement des Rivailles
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Le maire
et tous les membres du conseil municipal
vous adressent leurs meilleurs vœux
pour cette année 2022 qui commence...
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