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Au terme d’un premier mandat de sept années riches en investissements, vous m’avez re-
nouvelé votre confiance pour gérer avec les membres du conseil Municipal les affaires de
notre commune. Je tiens à vous en remercier chaleureusement. Je tiens également à re-
mercier et à rendre hommage à tous mes collaborateurs de la mandature précédente qui ont
œuvré et travaillé pour le développement de nos communes.
On leur doit beaucoup de réalisations importantes à même de préparer l’avenir. Je citerai
les plus importantes avec la création du Centre de Loisirs Sans Hébergement, de la biblio-
thèque, la restauration extérieure de l’église, l’achat de réserves foncières et la création
du lotissement du Ricourant sur lequel seulement 6 parcelles restent à commercialiser sur
un total de 24, la construction des pavillons HLM, l’entretien des routes communales et

de nos bâtiments, le lancement de l’assainissement collectif de Chabannes, etc… autant de projets menés à bien
avec le souci permanent de l’intérêt général.

Si beaucoup de projets ont abouti, il est impératif de poursuivre nos actions avec la même volonté et la
même rigueur. C’est le sens de l’engagement de notre nouvelle équipe. De gros chantiers sont devant nous.
Je pense à la restructuration de l’EPHAD des Nadauds qui passera par la construction d’une nouvelle maison de
retraite, mais aussi la mise en séparatif des réseaux d’assainissement du bourg, l’extension du lotissement du
Ricourant et l’achat de nouvelles réserves foncières ou encore la poursuite des travaux à l’école, etc…
Autant de dossiers indispensables à la bonne marche de Fursac mais aussi lourds à traiter tant administrative-
ment que financièrement. Et c’est là que le bât blesse. L’Etat nous demande toujours plus avec toujours moins. Et
par les temps qui courent, il a mis la barre très haute !!!
L’exemple de la réduction comme peau de chagrin des services de la Direction Départementale de l’Equipement,
structure pourtant partenaire numéro un des collectivités il y a encore quelques mois en est une parfaite illustra-
tion. Idem pour les services du cadastre qui ne viennent même plus en mairie et que dire de la diminution
permanente des aides apportées au fonctionnement des Centres de Loisirs. Et bien sûr tout cela sans aucune
concertation avec les élus. L’Etat réduit, supprime et nous explique, après coup, comment nous devons nous en
passer.
Quant aux subventions que nous sollicitons pour mener à bien nos projets, c’est la croix et la bannière pour les

obtenir.
Autant de points inquiétants, qui tendent à prouver, s’il le fallait, que les zones rurales sont de plus en plus
délaissées.
Pour autant, nous sommes bien conscients qu’il n’est pas possible d’accentuer la pression fiscale pour compenser
des charges de fonctionnement toujours plus lourdes. Dés lors, une des pistes, dans un souci d’économie, a été
de faire appel autant que possible à nos employés communaux. Ils réalisent aujourd’hui des travaux mis en
œuvre par des entreprises il y a encore quelques temps. J’ajoute et c’est d’importance, que c’est un choix
valorisant pour notre personnel. L’autre piste, si on peut dire, est malheureusement la limitation de nos
investissements. Ce n’est, en l’occurrence, pas un choix délibéré de votre Conseil Municipal mais plutôt un
impératif lié à la situation.
Dans ce paysage nuageux, nous nous consolerons en pensant aux bons moments passés grâce à l’investissement
et à l’application de nos associations et de tous leurs bénévoles. Ils ont su chacun dans leur domaine apporter
une dynamique impérative à la vie Fursacoise. Bravo et merci à toutes et à tous pour ces instants d’échange, de
chaleur et de convivialité. Mais attention, là aussi l’équilibre est fragile. Les responsables associatifs s’inquiètent
et attendent la relève. Une relève qui tarde à venir. Et sans une prise de conscience de tous sur ce sujet, on peut
craindre la disparition pure et simple de certaines de nos associations. C’est ici un appel sérieux à tous les volon-
taires.

Malheureusement convaincu que nous allons vivre des mois à venir difficiles, durant lesquels il faudra avant tout
se serrer les coudes et la ceinture, je vous souhaite, malgré tout, à toutes et à tous une très bonne année 2009.

Thierry DUFOUR



L e Co n s e i l M u n i c i p a l

M. DUFOUR Thierry (Maire)
38, Route de saint Priest Tél : 05 55 63 67 99

Mme TESSIER Nadine (1ère adjoint)
Chargée de la commission du budget
Créchat Tél : 05 55 63 61 29

M. CARIAT Jacky (2ème adjoint)
Chargé de la commission des travaux
(Routes et voiries)
13 Lot Sainte Catherine Tél : 05 55 63 66 81

M.CLAVERIE André (3ème adjoint)
Chargé de la commission des travaux
(Bat. & petit patrimoine)
Route de l’église Tél : 05 55 63 61 08

M.CAMPORESI Christophe (4ème adjoint)
Chargé de la commission communication
et vie associative
2, Le Peux Tél : 05 55 63 37 35

M.CLAVE Claude (CM)
Chargé de la commission environnement
développement tourisme
Les Moulins Tél : 09 60 46 68 43

M.BAILLY Joël (CM)
14, Le Chiroux Tél : 05 55 63 61 33

Mme BOIRAMIER Simone (CM)
Tancognaguet Tél : 05 55 63 65 87

Mme CHARAMOND Lucile (CM)
16, Chabannes Tél : 05 55 63 64 39

Mme DUBOIS Catherine (CM)
Follasseau Tél : 05 55 63 25 74

Mme FALCK Michelle (CM)
La Forêt Tél : 05 55 63 48 15

M.LE CALOCH François (CM)
Route de l’église Tél : 09 64 04 89 11

M.METTOUX Robert (CM)
Route de l’église Tél : 05 55 63 67 44

Mme RENAUD Lynette (CM)
8, Chabanette Tél : 05 55 63 64 56

Mme VIOLET Ghyslaine (CM)
Ribbes Tél : 05 55 63 23 77

COMMISSION DES TRAVAUX
ET DU PETIT PATRIMOINE

Lors de sa séance du 15 mars 2008, le conseil municipal a décidé
de créer cette commission dont voici la liste des membres :
Responsable : André Claverie
Membres : Christophe Camporesi, Michelle Falck,
François Le Caloch, Robert Mettoux, Nadine Tessier.

La commission s’est réunie le 21 mai. Cette réunion avait pour but :
- de faire connaître aux nouveaux élus les diverses propriétés bâ-
ties communales ainsi que l’emplacement des sites entrant dans le
cadre de l’entretien et de la mise en valeur du petit patrimoine.
- de proposer au Conseil municipal les améliorations qui pourraient
apporter aux divers bâtiments et à la conservation des sites à met-
tre en valeur.
Nous avons vu en particulier la maison médicale, les anciennes
écoles du bourg et de Chabannes, les garages construits dans les
anciens préaux du bourg et de Chabannes, puis les sites de la fon-
taine du Chiroux et du moulin de Chabannes.
Pour ces deux sites les devis des travaux se montent à :

Fontaine du Chiroux : 4539€ H.T., moulin de Chabannes :
9191€ H.T.
Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 80% du montant H.T.
La mise en valeur de la fontaine du Chiroux est terminée, France Té-
lécom accepte l’habil-
lage en bois de la
cabine du répartiteur,
celle du moulin de
Chabannes est aussi
finie.

De grands travaux
n’ont pas été entrepris
cette année, l’an pro-
chain il serait peut-être possible d’envisager le ravalement de la
façade arrière de la maison médicale. Néanmoins, les portes et les
fenêtres de la mairie ont été changées et remplacées par des fe-
nêtres à double vitrage, elles ont été subventionnées par une do-
tation de l’Etat.

Les employés municipaux, en dehors de leurs travaux d’entretien
journaliers ont conçu et bâti la fontaine installée à l’entrée du lo-
tissement du Ricourant y ont amené l’eau et en ont aménagé les
abords tout ça sur leur propre initiative et l’accord du Conseil, il ont
refait entièrement la maçonnerie du puits situé à l’entrée du village
de Cros, fabriqué le garde-corps de la fontaine du Chiroux, repeint
le hall d’entrée de la mairie et le bureau du Maire et réalisé les dé-
corations de fin d’année. Nous tenons à féliciter et à remercier An-
toine, Eric et Thierry pour leur travail et leur esprit d’initiative.

André CLAVERIE

Le Journal de St Pierre de Fursac



COMMISSION ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEMENT-TOURISME

Lors de son installation, le Conseil Municipal a retenu le principe de la
création d’une nouvelle commission intitulée Environnement-Développe-
ment-Tourisme.
Celle-ci s’inscrit en droite ligne des projets énoncés dans la profession de
foi qui a rallié la majorité des électeurs.
Environnement, car on ne peut pas à la fois « se battre contre le projet
d’implantation d’une décharge aux portes de la commune » et ne pas
prendre en compte les nuisances du quotidien, les négligences habituelles,
individuelles ou collectives qui portent atteinte, sans que souvent l’on y
prenne garde, à notre bien le plus précieux que sont notre patrimoine na-
turel et le bien-être et bien vivre de tous les habitants,
Développement, pour signer la volonté de n’en pas rester aux seuls acquis
qui font de notre commune un petit coin privilégié mais au contraire de
le faire partager à d’autres,
Tourisme, car c’est un support incontournable du développement ambi-
tionné en exploitant intelligemment, sans nécessité d’investissement
excessif, les richesses de nos paysages, la qualité de notre environnement,
les talents et les savoir-faire des porteurs de projet.
Trois données à conjuguer, d’abord au sein et au niveau de notre territoire,
et rapidement avec la commune de Saint-Etienne.

La première contribution de la commission a été une réflexion sur la mise
en place d’un chemin des écoliers afin d’éviter à ces derniers l’inconfort et
les dangers potentiels des encombrements automobiles des débuts et fins
de journée scolaire,

La seconde le lancement d’un projet du « chemin des villages » qui sollici-
tera les contributions de tous et se développera tout au long du mandat,
l’idée de base étant de réunir l’ensemble des hameaux et villages au
bourg par un chemin piétonnier permettant la découverte et la valorisa-
tion du patrimoine bâti et naturel,

La troisième une analyse de la problématique croissante des déchets de
tous ordres, de leur traitement organisé ou sauvage, dans le but d’élimi-
ner toute forme de ce dernier.

La commission se garde en réserve la question des énergies renouvelables
et conserve comme axe premier de son travail la mise en valeur de la val-
lée de la Gartempe.
Elle est ouverte à toute suggestion.

Le président, Claude Clavé

MAIRIE
2, Grande rue
23290
ST-PIERRE DE FURSAC

Horaires d’ouverture

� Lundi, mercredi 9h/12h
Fermée l’après-midi au public
� Mardi, jeudi et vendredi
9h/12h - 13h30/17h30
� Samedi 9h/12h
Consultation du maire

LE SERVICE VOIRIE

Lotissement Sainte Catherine
Réhabilitation de la voirie 19360,00 €

Création de trottoirs 35278,12 €

Travaux complémentaires 1103,24 €

Profilage et goudronnage des routes
Route de Chabanette 8381,06 €

Village du Chiroux 6758,59 €

Route de Tabaye 8336,12 €

Place de la Mairie 2566,38 €

Trottoirs dans le bourg route
de La Souterraine 2148,17 €

Point à temps (Suivi de l’ensemble
du réseau) 9568,00 €

Curage de fossés
Chabanne Judeau 954,30 €

Le Peu 312,00 €

Travaux complémentaires réalisés par
les employés communaux
Route des moulins
Sortie du busage canalisation
Sortie de terrain Tancognaguet et Chaba-
nette
La réfection du conduit traversant
la route de Fursac/ Ribbes sera réalisée
prochainement.

2008/2009
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Charges de 
Personnel

19%
Subventions

et participations
55%

Autres charges
10%

Valeur comptable des terrains
vendus au lotissement

16%

BUDGET COMMUNE DE SAINT PIERRE DE FURSAC 2008

Le budget de fonctionnement voté en mars 2008 s’équilibrait en recettes
et en dépenses pour la somme de 665 749,62 €.

A. Composantes des charges
et des produits réels de fonctionnement

1/ Les charges
Les dépenses engagées au 31 octobre 2008
s’élevaient à 544 882 €

(base de calcul du graphique,
des sommes et pourcentages ci-contre).

Les subventions et participations accordées représentent 300 171 €

soit 55% des dépenses et se répartissent entre :

� Le SIVOM (Syndicat Intercommunal) (160 000 €) 53,30 %
� Le SIERS (Travaux Sainte Catherine) (52 541 €) 17,50 %
� Le SIERS (Travaux de voirie) (35 242 €) 11,74 %
� Indemnités Maire et Adjoints (20 911 €) 6,97 %
� Le SIERS (Point à temps) (9 568 €) 3,19 %
� Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Social) (5 000 €) 1,67 %
� Les Associations (4 135 €) détail ci-dessous 1,38 %
� SMIPAC – Parc Activités de la Croisière (2 912 €) 0,97 %
� SIAGA (1 632 €) 0,54 %
� Office de tourisme (1 153 €) 0,38 %
� Divers (7 076 €) 2,36 %

Subventions aux Associations (4 135,45 €)
� FDIRP 50,00 €

� Les amis de la Résistance et fête de Cros 700,00 €

� CIVAM 100,00 €

� Restaurant du Cœur 100,00 €

� ACCA de St Pierre 350,00 €

� Association La Gassolière 300,00 €

� FNACA 70,00 €

� GVAF 100,00 €

� DDEN 40,00 €

� CCJA Grand Bourg 200,00 €

� Jazz à La Sout 150,00 €

� Vivre à Chabannes 750,00 €

� Art Nature Culture 100,00 €

� Fédération du logement 50,00 €

� A.L.R.D 275,45 €

� FOL 70,00 €

� Secours Populaire 50,00 €

� Fondation du patrimoine 100,00 €

� Club du livre 500,00 €

� Comité D Dép.Ligue Cancer 80,00 €

Le Journal de St Pierre de Fursac
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Les charges de personnels tiennent compte des rémunérations des titulaires et des contractuels
ainsi que des différentes cotisations payées sur salaires pour la somme totale de 104 170 €.

Les autres charges (50 732 €) sont constituées de :
� Entretiens des Voies et réseaux (11 453 €) 22,58 %
� Assurances (8 948 €) 17,64 %
� Entretien bâtiments (4 427 €) 8,73 %
� Taxes foncières (4 309 €) 8,49 %
� Fournitures administratives (4 243 €) 8,36 %
� Fournitures de petits équipements (3 747 €) 7,39 %
� Electricité (2 470 €) 4,87 %
� Frais de télécommunication (1 638 €) 3,23 %
� Maintenance (1 531 €) 3,01 %
� Frais d’affranchissement (1 478 €) 2,91 %
� Fêtes et cérémonies (1 086 €) 2,14 %
� Frais divers (Vêtements de travail, fournitures d’entretien…) (5 402 €) 10,65 %

Les charges financières correspondant aux intérêts des emprunts s’élèvent à 488 € au 31/10/2008.
Les intérêts pour l’emprunt du lotissement ne seront réglés que courant décembre pour un montant
de 15 080,18 €

La valeur comptable des terrains vendus au lotissement du Ricourant représente 16% de nos charges.
Cette écriture s’équilibre en dépense et recette au niveau des sections de fonctionnement.

2/ Les produits
Les recettes engagées au 31 octobre 2008 s’éle-
vaient à 492 492 € (base de calcul du gra-
phique, des sommes et pourcentages ci-contre).

Les recettes fiscales représentent 142 795 € soit 29 % des produits.

n Les taux d’imposition ont augmenté cette année de 1% sauf la taxe professionnelle, de plus
l’Etat majore tous les ans la base d’imposition d’où une progression du produit fiscal.

� Taxe foncière bâti : 11,81 %
� Taxe foncière non bâti : 55,85 %
� Taxe d’habitation : 10,74 %
� Taxe professionnelle : 11,24 %

n Les dotations de fonctionnement (dotation forfaitaire, dotation de solidarité,
dotation nationale de péréquation, les compensations d’exonération au titre de la taxe foncière
ou d’habitation …) soit 216 701 € ont représenté 44 % de l’ensemble des recettes.
n Les autres produits (43 669 €) correspondent essentiellement aux loyers.
n Les produits des cessions de terrains au lotissement (89 321,70 €) s’annulent en dépense par
la valeur comptable mais représentent quand même 18 % de nos recettes.

Autres produits
9%

Ressources fiscales
29%

DGF et
Autres Dotations

44%

Produit des cessions
de terrains

18%

2008/2009
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B. Les Investissements

Le budget investissement voté en mars 2008 s’équilibrait en recettes et en dépenses pour la somme de
278 773,27 €.

1/ Les dépenses
Les réalisations de 2008 sont les suivantes :

� Bâtiment (toiture cabinet médical)
(fenêtres et portes des bureaux et salle de la mairie) 32 729,84 €

� Matériel de bureau 975 ,00 €

� Frais étude document d’urbanisme 1 853,80 €

� Les travaux de petit patrimoine sont actuellement en cours de réalisation et ne seront réglés
qu’en décembre.
� Le remboursement du capital des emprunts s’élève au 31/10/2008 à 5 822,81 €.

L’échéance de l’emprunt concernant le lotissement du « Ricourant » ne sera payée que début décembre pour
un montant de 29 043,91 €.

2/ Les recettes
Les recettes se répartissent comme suit :

� Le remboursement de la TVA pour un montant de 49 261,35 €.
La TVA payée sur les investissements est récupérable deux ans après la réalisation et le paiement des tra-
vaux. Sur 2008 nous bénéficions d’un retour important de TVA dû aux travaux de viabilisation du lotisse-
ment réalisé en 2006.

� Le paiement du solde de la DGE (Dotation Globale d’Equipement) pour les fenêtres de la mairie
soit 4 075,25 €.
� La vente de lots au lotissement du « Ricourant » a rapporté en recette 89 321,70 € au 31/10/2008
et ne pourra être utilisée que sur des opérations d’investissement.

LOTISSEMENT « LE RICOURANT »

Le Journal de St Pierre de Fursac

Lots
restant à
vendre
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SDEC Travaux du syndicat des énergies de la Creuse
Une rencontre a eu lieu avec Monsieur DUPONT, chargé d’affaires au SDEC, en présence de Thierry DUFOUR ,
François LE CALOCH, et des représentantes de la municipalité au syndicat, Lynette RENAUD et Michelle FALCK,
au cours de laquelle ont été évoqués les points suivants :

- Renouvellement du réseau basse tension au village de CROS : après quelques difficultés liées aux conventions
de passage, l’étude est finalisée et le chantier est programmé pour le début de l’année 2009.

- Enfouissement du réseau aux abords de l’église : le conseil municipal avait à plusieurs reprises évoqué la né-
cessité de supprimer le poteau en béton situé face à l’église. Après une visite sur site, il a été demandé au
syndicat d’étudier la possibilité de mise en souterrain du réseau allant jusqu’au château et faisant le tour du
quartier.
Ces travaux pourront être pris en charge par le SDEC, dans le cadre de l’article 8 du cahier des charges (mise
en souterrain aux abords du patrimoine). Cependant, il a été évoqué la nécessité de coordonner les travaux
avec :
- la rénovation de l’assainissement
- l’enfouissement du réseau France Télécom (fourreaux et chambres étant à la charge de la commune)
- l’amélioration de l’éclairage public, en partie financée par le SDEC.
Ces contraintes techniques et financières risquent de repousser ce projet qui aurait pu être concrétisé en
2010/2011.
- Interventions sur certains réseaux basse tension de la commune. Le village de Chabanette nous paraît être une
priorité. D’autres comme Le Peux, Créchat et dans une autre mesure Lavaud Barraud (travail conjoint avec
EDF) méritent également l’attention du syndicat.
- La rénovation du réseau à Chabanette est à ce jour programmée pour 2009, ainsi qu’à Lavaud Barraud.
Les demandes pour les autres sites seront renouvelées lors de la prochaine réunion avec le SDEC.

2008/2009

Parc d'Activités de la Croisière (PAC) actions et événements :

Suivant l’alternance entre la Creuse et la Haute-Vienne, Michel Burille (maire de St Léger Bridereix) a été élu
Président du SMIPAC en mai dernier. Il succède à Gérard Lamardelle (ancien Maire de Châteauponsac & Conseil-
ler Général) à la tête du Syndicat. La 1ère Vice Présidence est revenue à Jean Pierre Drieux (Maire d’Arnac La
Poste & Conseiller Général). Dans un souci constant d’évolution, le Parc d'Activités de La Croisière (PAC) pour-
suit son développement. Différents axes sont privilégiés.

- Politique de communication et positionnement marketing du PAC
Ainsi, après s’être doté de supports de communication (nouvelle charte graphique, logo, site web, documents
de présentation), le SMIPAC a poursuivi la stratégie engagée par la réalisation d’une signalétique d’entreprises
et de promotion du site. Des actions de marketing direct sont conduites auprès d’une partie des cibles définies
(notamment logistiques, commerce de gros, E-commerce). Le SMIPAC est présent sur des salons comme SITL,
Forum Expandi (logistique - 06 novembre 2008 Palais des Congrès)

- Maîtrise foncière sur la partie creusoise du site et développement de l’offre foncière :
27 hectares, sur les 40 hectares que compte la partie creusoise du PAC, ont été acquis à l’amiable. Les 13 hec-
tares restant à acquérir font l’objet d’une procédure d’expropriation. Ces acquisitions vont permettre d’enclen-
cher prochainement une nouvelle phase d’aménagement destinée à augmenter l’offre foncière pour la porter
de 12 à 22 hectares environ avec la possibilité de céder des surfaces importantes d’un seul tenant.

- Amélioration de la gestion et de l’entretien du PAC dans un souci de développement durable :
Les entreprises sont, aujourd’hui, de plus en plus sensibles aux critères de développement durable. Le PAC se
positionne déjà clairement comme étant une zone dite de développement durable (conservation de parties boi-
sées et aménagements paysagers importants, accotements enherbés, réseau d’eaux pluviales en majorité par
fossés, réseau fibre optique haut débit, cahier des charges).



Concours du fleurissement de la commune
L’intérêt grandissant du fleurissement de la commune per-
met également d’en modifier son image. Cette démarche
représente deux objectifs : embellir son environnement et
améliorer la qualité de vie des habitants, valoriser son pa-
trimoine et le rendre plus attrayant, notamment sur le plan
touristique.
Les initiatives du fleurissement jouent également un rôle
éducatif en sensibilisant les jeunes au respect de l’environ-
nement.

Jardinières, terrasses, bordures, plates-bandes, parcs, chaque action personnelle peut s’exprimer librement à son goût
même avec quelques fleurs.
La démarche et les efforts ne sont pas toujours certains d’obtenir un résultat satisfaisant compte tenu des contraintes
climatiques.
Mais en fin de compte même s’il est éphémère, c’est toujours le plaisir d’offrir et d’admirer le cadre d’un paysage
agréable, plusieurs mois de l’année.
Accueillis par Monsieur le Maire Thierry Dufour et les déléguées au fleurissement, S.Boramier- L.Charamond-
N.Tessier- G.Violet les participants du concours se sont retrouvés à la mairie le samedi matin 22 novembre pour la
remise des prix suivie du verre de l’amitié.

1er prix : Me Mme Marguerie (Le Bourg)
2ème Me Mme Aumenier (Le Bourg)
3ème Me Mme Desvillettes (Tancognaguet)
4ème Mme Valade (Chabannes)
Ex æquo : Mme Boutback – Mme Courty – Mme Dauny
Mme Durand – Mme Fauvet - Mme Galateau -
Me Gaulier – Mme Jouannetaud - Mme Lamardelle.
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COLUMBARIUM – JARDIN DU SOUVENIR

Comme annoncé lors du dernier bulletin municipal, un columbarium et un jardin du souvenir vont être créés
sur le terrain jouxtant le cimetière coté route des Sibieux et mis à la disposition des familles pour leur per-
mettre d’y déposer des urnes funéraires régulièrement constituées.

Le jardin du souvenir sera spécialement affecté à la dispersion des cendres des personnes qui en auront ma-
nifesté la volonté (et les cendres provenant de la crémation, à la demande des familles, des restes présents
dans les concessions).

Le columbarium est un équipement réalisé par une entreprise pour la commune permettant aux familles qui
le désirent de déposer les urnes de leur défunt.
Il est divisé en 9 cases, chaque case peut contenir 2 urnes, chaque urne est réservée aux cendres d’un seul
corps.

Le columbarium ne peut recevoir que les urnes contenant les cendres de personnes domiciliées sur la com-
mune de Saint-Pierre de Fursac, ou celles de personnes décédées sur le territoire de la commune, de leurs as-
cendants et descendants en ligne directe 1er degré et leur conjoint.
La concession des cases est subordonnée au règlement préalable de son prix conformément aux tarifs fixés
par une délibération du Conseil Municipal.
Un règlement existe et pourra être transmis dés la construction du columbarium à toute personne qui le dé-
sirera.

R. Mettoux

Le Journal de St Pierre de Fursac
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MOT DE LA PRESIDENTE DU SIVOM ET DU CIAS

L’année 2008 a vu la mise en place d’un nouveau Comité au sein du Syndicat Intercommunal ainsi qu’un nouveau Conseil
d’Administration à la Maison de Retraite. Je tiens à remercier l’ancien Comité Intercommunal et l’ancien Conseil d’Admi-
nistration de l’EHPAD pour le travail effectué. Je souhaite que les nouveaux oeuvrent dans la concertation, avec un bon
esprit d’équipe qui nous permettra de faire avancer tous les projets actuels et futurs.
Le bureau du CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) a été très affecté du décès brutal de Jean Pierre CLEDAT
membre désigné de Saint Pierre. Sa disparition laisse un grand vide tant par ses compétences que sa joie de vivre com-
municative.

L’année 2008 s’est achevée sur fond de crise mondiale, tous les secteurs sont touchés. Le pouvoir d’achat ne fait que
régresser malgré des mesures soi-disant révolutionnaires « Travailler plus pour gagner plus » belle devise !
Est-elle réalisable ? Les entreprises ont de plus en plus recours au chômage technique face aux difficultés grandissantes
de l’économie actuelle donc comment travailler plus ? Dans tous les cas, c’est le patron qui décide des heures supplé-
mentaires et non le salarié.

Le monde agricole se porte très mal, la fièvre catarrhale a certes été l’élément déclencheur. Mais depuis 2006 les agri-
culteurs voient le coût de leurs matières premières (engrais, aliments, fioul …) se multiplier par deux voir trois. Le prix
d’achat de leurs bêtes n’augmente pas mais lorsque le consommateur passe à la caisse que ce soit chez le boucher ou
dans une grande surface les prix sont souvent inabordables. Même constatation sur les produits laitiers, le prix de base
est dérisoire face au prix du produit fini. Crise de l’élevage en général, disparition progressive des agriculteurs, crise du
lait, l’avenir n’est pas réjouissant pour nos campagnes.

L’immobilier s’effondre. On dit bien quand le bâtiment va tout va. Les prix avaient certainement atteints des sommets
inacceptables. Dès qu’une maison était à vendre elle partait en quelques mois, maintenant le délai est beaucoup plus
long, une année voir plus n’est pas rare.

Les collectivités locales sont également touchées. Face aux diminutions des dotations et à la progression des dépenses
à leur charge elles doivent et devront renoncer à des projets de développement. Contrairement à l’Etat, nous n’établis-
sons jamais de budgets déficitaires.

On marche sur la tête, comment sortir de cette spirale !!!
Face à ce constat très morose, nous avons tout de même des projets et pas des moindres.

Le Conseil d’Administration de l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) s’est prononcé
dans sa majorité pour une reconstruction d’un nouveau bâtiment aux Nadauds. Ce nouvel établissement remplacera celui
existant. Il est censé respecter les normes en vigueur et être mieux adapté aux pathologies actuelles. Nous ne sommes
qu’au début de notre réflexion, beaucoup de points sont encore à résoudre. Cependant il devenait urgent de se positionner
sur la question, la DASS et le Conseil Général (autorités de tutelle de la maison de retraite) faisaient pression sur nous
pour savoir si nous décidions de restructurer l’actuelle ou de faire une nouvelle maison de retraite. Ils étaient favorables
à la construction neuve plutôt qu’à la restructuration.

D’autres travaux importants vont voir le jour, la mise en séparatif de l’assainissement collectif du bourg. Ce chantier est
à l’étude depuis plusieurs années. Nous allons le réaliser par tranche. Il entraînera bien sûr quelques nuisances sur les
secteurs concernés, nous vous remercions par avance de votre compréhension.
La cuisine de l’école est à refaire dans sa globalité. Ce dossier sera étudié en même temps que le projet de l’EHPAD. Les
normes étant très strictes une seule cuisine bien pensée pourra éventuellement être commune aux deux structures.

Pour terminer mon message, je tenais à remercier l’ensemble des associations de Fursac pour tout ce qu’elles nous
apportent. Tous ces bénévoles, à qui je rends un hommage appuyé, sont pour nos communes un élément indispensa-
ble à la vie de celles-ci. Investissez-vous, même si c’est parfois difficile, le bénévolat n’est pas réservé à quelque uns !

Au nom des membres du Comité Intercommunal, du Conseil d’Administration de l’EHPAD et de l’ensemble du personnel
je présente aux habitants des deux communes mes meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour l’année 2009.

La Présidente,
Nadine TESSIER

infos SIVOM - infos SIVOM - infos SIVOM - infos SIVOM
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BUDGET DU SIVOM 2008

Le budget de fonctionnement voté en mars 2008 s’équilibrait en recettes et en dépenses
pour la somme de 494 412,4 € (prévisionnel et non réel).

C. Composantes des charges et des produits réels de fonctionnement

Les charges
Les dépenses engagées au 31 octobre 2008 s’éle-
vaient à 302 882 € (base de calcul du graphique,
des sommes et pourcentages ci-contre).

infos SIVOM - infos SIVOM - infos SIVOM - infos SIVOM - infos SIVOM

Les charges de personnels représentent 110 905 € soit 37 % du total des dépenses
de fonctionnement (rémunérations et cotisations).
Les autres charges (118 159 € soit 39 %) sont constituées de :
� Alimentation (21 488 €) 18,19 %
� Combustibles (16 197 €) 13,71 %
� Electricité (11 173 €) 9,46 %
� Entretien matériel roulant (8 665 €) 7,33 %
� Primes d’assurance (7 378 €) 6,24 %
� Entretien du terrain de Foot (7 081 €) 5,99 %
� Entretien des bâtiments (6 920 €) 5,86 %
� Carburant (5 393 €) 4,56 %
� Fournitures de petits équipements (5 036 €) 4,26 %
� Fournitures scolaires (4 500 €) 3,81 %
� Fournitures d’entretien (3 961 €) 3,35 %
� Eau et assainissement (2 953 €) 2,50 %
� Taxe foncière (2 864 €) 2,42 %
� Fêtes et cérémonies (2 680 €) 2,27 %
� Transports collectifs (2 500 €) 2,12 %
� Frais de télécommunications, voies et réseaux, maintenance,
fournitures administratives, frais divers… (9 370 €) 7,93 %

Subventions et
Participations

18 %

Charges financières
2 %

STRUCTURE DES CHARGES AU 31/10/2008

Charges de Personnel
37% Autres Charges

39%

Valeur comptable des
immobilisations cédées

4%

Reste à verser 15 533,33 € à Génération Fursac pour la
période du 01/01/09 au 30/04/09.
j Les charges financières correspondent aux intérêts des
emprunts pour 6 026€

j La valeur comptable des immobilisations cédées re-
présente 4% de nos charges mais s’équilibre en montant
au niveau des recettes sur les produits des cessions.



11

infos SIVOM - infos SIVOM - infos SIVOM - infos SIVOM - infos SIVOM

Les produits

Les recettes engagées au 31 octobre 2008
s’élevaient à 417 576 €

(base de calcul du graphique, des sommes et
pourcentages ci-dessous).

Les participations représentent 346 920 € soit 84 % des recettes et se répartissent au 31/10/08 :

� Participation des deux communes de St Etienne et St Pierre (320 000 €) 92 %

� Participation de la Caisse d’Allocations Familiales pour le CLSH (26 920 €) 8 %

Les recettes diverses (27 067 €) sont constituées à 95 % des repas de cantine.

Les autres produits (30 208 €) proviennent :
� Les loyers (20059 €) 66 %
� Les remboursements sur rémunération du personnel (5 684 €) 19 %
� Subvention exceptionnelle sur le fioul (4 000 €) 13 %
� Divers (465 €) 2 %

� Les produits des cessions d’immobilisations (13 381 €) s’annulent en dépense par la valeur
comptable mais représentent 3% du total de nos recettes.

Participations
84%

STRUCTURE DES PRODUITS AU 31/10/2008

Produit
des cessions

3%
Autres produits

7%

Recettes diverses
6%

Les subventions et participations
(54 411 € soit 18%) se répartissent entre :

� Indemnité des élus Présidente
et Vice-présidents (7 256 €) 13,33 %
� Bibliothèque (4 368 €) 8,03 %
� Subventions aux associations (42 787 €)
réparties comme suit 78,64 %
� Comité des fêtes 880,00 €

� Génération Fursac (CLSH) 31 066,67 €

� Génération Fursac 250,00 €

� Association à Pierre Vue 200,00 €

� La Fanny Fursacoise 200,00 €

� Amicale Cycliste 200,00 €

� Club du livre 500,00 €

� Club du livre (achat livres) 450,00 €

� Dojo Judo 100,00 €

� Association sportive Foot 2 500,00 €

� Club 3ème âge 170,00 €

� Amicale Laïque 6 000,00 €

� UNRPA 170,00 €

� Gym plaisirs 100,00 €
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Le budget investissement voté en mars 2008 s’équilibrait en recettes et en dépenses pour la somme de 155 182,52€.

Les réalisations de 2008 sont les suivantes :
� Ecole (Cantine gaz coffret complet) 2 135,95 €
� Ecole (Electricité) 4 777,59 €
� Travaux changement Chaudières 56 423,15 €
� Travaux Chaufferie (Maçonnerie) 7 176,00 €
� Travaux Chaufferie (Menuiserie) 2 113,04 €
� Fenêtres (Appartement au dessus Mairie Saint Etienne) 8 012,00 €
� Terrain de Pétanque (Eclairage) 1 421,37 €
� Fenêtres Salle des fêtes 10 095,20 €
� Ordinateurs (deux à l’école et un à la bibliothèque) 1 875,00 €
� Epareuse (Financer entièrement par emprunt) 25 714,00 €
� Le remboursement du capital des emprunts s’élève au 31/10/2008 à : 18 154,58 €

Le bus, entièrement financé par la CAF et affecté exclusivement au CLSH a été livré. Une convention de
transfert de propriété est établie avec Génération Fursac.
Actuellement nous avons à l’étude, la refonte des statuts, demande express de la préfecture.
Nous allons réexaminer l’aménagement de la cuisine de la salle des fêtes. il reste toujours des travaux à
faire à l’école (fenêtres, abaissement des plafonds, peinture, repenser les wc extérieurs…), achat du ma-
tériel informatique.
Les orientations budgétaires ne seront prises qu’au début de l’année 2009.

E. Budget SIVOM ASSAINISSEMENT
prévu pour 2008
a. EXPLOITATION

DEPENSES 95 718,72 € RECETTES 95 718,72 €
Achats Entretien 43 053,78 € Excédents reportés 49 453,73 €
Virement section Invest. 40 000,00 € Redevances 36 000,00 €
Dotations amortissements 11 664,94 € Quote-part des subventions 8 364,99 €
Charges exceptionnelles 1 000,00 € Subvention exploitation 1 900,00 €

b. INVESTISSEMENT

DEPENSES 253 093,37 € RECETTES 253 093,37 €
Subvention Equipement 8 364,99 € Excédents reportés 201 428,43 €
Frais d’études 40 000,00 € Virement section Exploitation 40 000,00 €
Travaux assainissement 204 728,38 € Amortissements 11 664,94 €

D. Les Investissements
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MEDECINS
Dr BULINSKI Pascale Tél: 05 55 63 68 67
Dr PINGARD Olivier Tél: 05 55 63 42 12

KINESITHERAPEUTE
Cabinet BOSPHORE/LALLEMENT/GOURSAUD

Tél : 05 55 63 66 72
CABINET D’INFIRMIERS
Mme DJABALLAH Nadine/Mme PERIES Nathalie/Mme MAR-
GOT-PRUDENT Sandrine Tél : 05 55 63 65 08
Mme MORABITO Mélina Tél : 05 55 63 63 49

PHARMACIE
Monsieur Axel ROUX & Madame Christel PINGARD
Tél : 05 55 63 60 36

LA POSTE Tél : 05 55 63 76 34
Horaires d’ouverture
9h/12h- 14h/17h
9h/12h le samedi
Départ du courrier à 16 h 25

AGENCE BANCAIRE
CREDIT AGRICOLE (Distributeur de billet)
21, Grande rue, ST PIERRE DE FURSAC

Tél : 05 55 63 60 30
CAISSE D’EPARGNE (Distributeur de billet)
5, Rue de la Poste, ST ETIENNE DE FURSAC

Tél : 05 55 63 62 72

TAXI
Le taxi Fursacois,
25 Lot. du Ricourant Tél: 05 55 63 45 73

INFOS PRATIQUE
SAMU : 15
POMPIERS : 18
Centre Anti poison : 05 56 96 40 80
GENDARMERIE : 17
Carte bancaire : 0892 705 705
EDF Dépannage : 0810 33 33 23
Syndicat de l’Ardour: 05 55 81 50 91
SANS ABRI : 115
ENFANCE MALTRAITE : 119
DECHETTERIE DE LA SOUTERRAINE :

Tél : 05 55 89 86 06
Horaires d’ouverture :
de 14h à 18 h du lundi au samedi

GARE DE LA SOUTERRAINE :
Tél : 05 55 63 94 02

CAMPING de CHANTEGRELE
Ouvert du 15/06 au 15/09
Tarifs :

1,50 € par campeur
1 € par enfants de moins de 7 ans
3 € par emplacement de caravane
2 € par emplacement de tente
2 € par branchement électrique
2 € pour un garage mort
5 € pour un camping car

OFFICE DU TOURISME
Tél : 05 55 63 63 11

Ouvert JUILLET & AOUT

LOCATION SALLE DES FETES
Pour un week-end
Coût pour les particuliers de la commune :
Sans chauffage : 45 € / jour & 80 €

pour le week-end
Avec chauffage : 90 € / jour & 160 €

pour le week-end

Coût pour les particuliers hors commune :
Sans chauffage : 180 € pour le week-end
Avec le chauffage : 250 € pour le week-end

Associations hors commune :
Sans chauffage : 250 € pour le week-end
Avec chauffage : 300 € pour le week-end

Associations de la commune : gratuite



Ecole

Félix Chevrier

14

Ecole maternelle - 44 élèves

Ecole Elémentaire - 80 élèves

Cécile CARRIAT
(directrice)

Maîtresse des petites sections
et moyennes sections

Julie PHILIP
Maîtresse des

moyennes sections
et grandes sections

Louisa DIJOUX
(ATSEM)

Sylvie SOURY
(directrice)
Maîtresse des
CM1/CM2

Florence MARTINET
Maîtresse des CE1/CE2

Jérôme ROUFFY
Maître des CP/CE1

Céline BASTIDE
Maîtresse des
CE1/CM1

Noëlle RIGOLET
Assistance d’éducation

Valérie RIGAUD
Assistance d’éducation

Annick GRELLIER
Surveillance/Cantine

Catherine PEYRETOUT
Cantine

Annie PEYRETOUT
Service

Rachel DAUNY
Aide à l’encadrement

et entretien

L’équipe éducative

Service
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PROJETS REALISES DURANT L’ANNEE SCOLAIRE 2007 / 2008
Maternelle : Autour des princes et des princesses
CP/CE1/CE2 : Projet sur le milieu aquatique / Classe de
mer
CM1 / CM2 : Tour de la Creuse / Projet sur l’eau et la
rivière avec le CPIE de Guéret
Projets communs à toute l’école : Rencontre avec un
auteur Nathalie Vallée / Ecole et cinéma 3 films ont été
visionnés / Classes chantantes

Pour en savoir plus sur la vie de nos écoles et rester
informés, rendez-vous sur le site internet :
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/fursac/
E.mail : ecole.fursac@ac-limoges.fr

PROJETS DE L’ANNEE SCOLAIRE 2008/2009
Maternelle : Autour du blé / Les escargots
CP/CE1/CE2 : Etude du milieu forestier à travers les
saisons
CM1 / CM2 : Projet Coménius (projet européen en
partenariat avec 5 autres pays sur le thème
« des racines et des ailes »)
Projets communs à toute l’école : : Concert JMF :
musiques traditionnelles / Classes chantantes
D’autres projets sont à l’étude actuellement.



Génération Fursac poursuit sa route avec le même état d’esprit :
proposer à toute la population des services et des événements
de qualité. Le Centre de Loisirs “L’Ile aux Enfants” se porte bien et
ceci grâce à la nouvelle équipe mise en place depuis un an sous la
direction de Séverine Desvilette.
L’accueil en périscolaire est un service dont la nécessité ne fait plus
de doute pour tous les parents d’élèves.
Des activités et sorties nouvelles vont être à l’affiche.
L’atelier cirque sous l’impulsion dynamique de Julien le vendredi a
démarré en flêche, Céline va proposer pour les 12/18 ans des sor-
ties concerts et spectacles en 2009, renseignez-vous.
le Festival du Lézart Vert va se rapprocher du bourg en 2009 pour
mettre de la couleur dans la vie locale.

On peut remercier les municipalités de St Pierre et St Etienne de
Fursac pour leur soutien ainsi que tous les membres du bureau et
notamment les nouveaux pour leur énergie positive.
L’association est ouverte à tous, rejoignez-nous pour proposer et
participer à la mise en place de nouveaux projets.
Les bénévoles qui s’activent actuellement sont ouverts à toutes les
initiatives qui peuvent servir et dynamiser la vie de tous.

Hervé Guichet

Halloween, musique Cajun et contes

Julien, notre dynamique animateur dans son costume préféré



Equilibre financier et
projets nouveaux

Bonne fréquentation en 2008
La fréquentation du centre en périscolaire et le mercredi est sta-
ble avec des hausses importantes certain mois. Le remplissage
pour les activités de la période estivale est de 90%.

Equilibre des comptes
Les comptes de l’association sont équilibrés. Souhaitons que l’état
ne vienne pas contrarier cette bonne nouvelle.

Merci à tous les participants
Nous sommes très sensible à l’intérêt que vous portez au Centre
et remercions toutes les personnes qui sont venues partager des
activités ou des sorties avec nous. Celles-ci sont indispensables à
la bonne marche de nos animations.

Pour les ados
Des actions vont être menées pour les 12-17 ans.
Des sorties spectacles et d’autres projets vont être proposées. Le
Centre qui a été doté d’un bus de 9 places par la CAF compte bien
se servir de celui-ci pour en faire profiter les jeunes de nos com-
munes. Nous allons organiser des rencontres avec eux pour qu’ils
nous donnent leur avis et leurs souhaits. Merci aux parents de
faire passer le message. Parmi les projets on peut citer :
• Le concert Kali à La Souterraine
• Un week-end ski est prévu fin février… renseignez-vous.

Le Festival du Lézart Vert
Initié en 2007 le Festival va reprendre des couleurs. Un projet am-
bitieux se met en place pour l’été 2009. Sous le thème des Art
graphiques, nous allons tenter de redonner des couleurs à Fursac.
Des ateliers pour les enfants, ados et les plus grands. Un chapiteau
de cirque prendra place pour de super spectacles, je n’en dis pas
plus… du 15 au 19 juillet.

Pour plus de renseignements téléphoner au 05.55.63.91.89.

Un moment de grâce le concert de l’ensemble pour la fête du LézartVert

Un coup de baguette magique

Atelier grimaces à l’Ile aux Enfants

Balade au lac de Chambon
et initiation à la navigation

L’équipe VTT

En attendant la visite

Initiation au tir à l’arc
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Les heures d’ouverture
En périscolaire 7h30 – 9h50 et 16h30 –18h30
pour les enfants de la maternelle au CM2.
Les effectifs sont souvent complets les mardi, jeudi et ven-
dredi. pensez à inscrire vos enfants un peu à l’avance.
Mercredi et vacances 7h30 – 18h30
pour les enfants de 4 à 13 ans.
Pensez à inscrire les enfants au moins 24h à l’avance pour
prévoir les repas et pour permettre le roulement de
l’équipe d’animation.

Les tarifs
Le tarif du périscolaire est de 2€15 le matin et/ou le soir.
Pour les mercredis et les vacances, les tarifs restent in-
changés en fonction du revenu fiscal et des aides des CAF
ou de la MSA.



L’EHPAD est un établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes.
La demande d’entrée est composée d’une partie ad-
ministrative, et d’une partie médicale. Les retraités
ayant des revenus modestes peuvent bénéficier de
l’allocation logement. L’établissement est habilité à
l’aide sociale. Pour 2008, le tarif journalier est de
43.81 €. Toute demande d’entrée peut être retirée à
l’accueil de l’établissement.

LE BILAN 2008
01/2008 le renouvellement de la première convention
tripartite a eu lieu fin 12/2007 pour les 5 prochaines an-
nées (jusqu’en 2012). Ce renouvellement a permis entre
autre la création de deux postes d’aides-soignantes sup-
plémentaires et d’un poste d’agent de service affecté sur
les soins.
Début Février/2008 a été l’occasion de fêter les 30 ans
de la Maison de Retraite, des premiers agents (Mes-
dames CHABREYRON Annie - lingère, LEJEUNE Annie –
lingère, MERIGUET Nadine – Cuisinière, TESSIER Eliane –
agent d’entretien des locaux) et du plus ancien résidant
(Mr CRETAL Pierre âgé de 89 ans)
Avaient été conviés pour l’occasion, les anciens person-
nels, directeurs, présidents, et membres des différents
conseils d’administration, ainsi que les résidants et leurs
familles.
Le mois de Mars a été le fruit du résultat des élections
municipales, générant pour la structure un changement
partiel de l’équipe du Conseil d’Administration.
Nous remercions Mr DEL BEN E. Président, Mesdames et
Messieurs CUNY D., MALTY E., TRIMOULET L., BOUCHER R.,
membres du Conseil d’Administration pour leur aide et
leur implication pour le mandat de 03/2001 à 03/2008.
Nous aurons une pensée émue pour Mr CLEDAT disparu
brutalement et prématurément.
Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle équipe : Les
nouveaux membres sont à ST PIERRE Mr CLAVE C., à ST
ETIENNE Mme JOSSE C. (vice-présidente), Mr MONNET M.,
Mr MOREAU JP, Mr GUILIONI JP.

LES INVESTISSEMENTS ET LES TRAVAUX REALISES
La plupart des investissements et dépenses réalisés en
2008 ont été liés :
- à l’étude de faisabilité concernant le projet architectu-
ral
- à des travaux de mise aux normes (aménagement et
équipement de la cuisine du personnel, de nouveaux ves-
tiaires pour le personnel,)
- au fonctionnement de l’établissement (extension du
parking, chariots divers, une marmite en cuisine, un lave
– linge, achat de matériel pour les soins verticalisateurs,
etc....)

- au confort des résidants (mobilier pour les chambres,
réfection de chambres…).

LES RESIDANTS
Ils sont au nombre de 84, la moyenne d’âge est
de 88 ans.
Nos centenaires :
La doyenne Mme ILSON
Madeleine, 106 ans
le 15/11/2008
Mme COUDRIER Louise,
103 ans le 20/01/2008
Mme CARRIAT Denise,
102 ans le 01/10/2008
Mr PRIEUR Camille,
100 ans le 27/01/2008
Mme MAZUEL Louise,
100 ans le 18/11/2008
Mme COUCAUD Suzanne,
100 ans le 19/11/2008

L’ANIMATION
- atelier pâtisserie, gymnastique, mémoire, lecture
- jeux de société, anniversaires
- sorties : À Bessines au souffleur de verre,

À Cros à la fête du pain
À Chabannes à la Fête de la Musique
À la Souterraine aux Olympiades…

LES PERSPECTIVES 2009
Nous souhaitons obtenir pour 2009, des créations de
poste supplémentaires, et travailler à l’avancement du
projet architectural.

L’EHPAD
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BUDGET PROPOSE POUR 2009
I – FONCTIONNEMENT :
Le total des recettes et des dépenses est équilibré de la façon suivante :

DEPENSES RECETTES

154.290,56 154.290,56

GROUPE 1 PRODUITS 1-HEBE 2-SOINS 3-DEP TOTAL
DE LA TARIFICATION 1.252.338,04 958.043,87 558.639,89 2.769.071,80
GROUPE 2
AUTRES PRODUITS 29.231,41 4.800,00 9.461,83 43.493,24
GROUPE 3
PRODUITS EXCEPTIONNELS 3.568,59 0,00 4.438,17 8.006,76
TOTAL 1.285.188,04 962.843.87 572.539,89 2.820.571,80

GROUPE 1 1- HEBE 2-SOINS 3-DEP TOTAL
CHARGES GENERALES 239.440,00 72.050,00 23.760,00 335.250,00
GROUPE 2
CHARGES DE PERSONNEL 839.777,45 850.867,70 529.236,10 2.219.881.25
GROUPE 3
CHARGES AFFERENTES
A LA STRUCTURE 205.970,59 39.926,17 19.543,79 265.440,55
DEFICIT ANTERIEUR
REPORTE 0

TOTAL 1.285.188,04 962.843,87 572.539,89 2.820.571,80

DEPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENTS
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CIAS - EHPAD

1, LES NADAUDS
23290 ST ETIENNE DE

FURSAC
TEL 05.55.63.62.61
FAX 05.55.63.69.14
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CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE • CIAS
Le 04 octobre 2008, c’est toujours avec une grande joie que nous nous sommes réunis à la salle des
fêtes pour le repas des aînés.
Cent quatre vingt six personnes ont pu apprécier le délicieux repas que nous avait concocté la société
CHERON.
Nous remercions notre Conseiller Général, Mr Guy MOUTAUD, de nous avoir honorés de sa présence, un
grand merci également à Mr Guillaume CHERON et ses employés pour nous avoir aidés à préparer et à
Mme Colette BOUCHARD de la FARANDOLE pour nous avoir aimablement prêté des plantes pour la déco-
ration des tables.
Un colis a été distribué à tous ceux et à toutes celles que nous n’avons pu compter parmi nous ainsi que
des boîtes de chocolats et de gâteaux à ceux qui résident en maison de retraite.

CIVAM
Le CIVAM de FURSAC remplit au quotidien sa mission d’information collective et individuelle de ses
adhérents.
L’Assemblée générale qui s’est tenue début décembre en binôme avec nos collègues de GRAND-
BOURG, a une nouvelle fois démontré tout son intérêt de part la qualité de ses intervenants qui
parmi les nombreux sujets ont insistés sur le bilan de santé de la PAC.
L’épizootie de FCO, éléments majeurs qui conditionnent l’avenir de nos exploitations agricoles.
Le futur nouveau bureau devra pérenniser la satisfaction de chacun dans sa recherche d’accompa-
gnement technique et administratif.

RECETTES 12 298,59 €
Dotation communes 10 000,00 €
Produits divers 50,00 €
Excédents reportés 2 248,59 €

DEPENSES 12 298,59 €
Alimentation 9 298,59 €
(Repas + colis)

Secours d’urgence 3 000,00 €

Budget prévisionnel
2008 du CIAS



Malgré les nombreux décès intervenus dans le Club
des Ainés, nous continuons à organiser nos diverses
manifestations. Il est regrettable que les jeunes re-
traités ne nous rejoignent pas.
Nous débutons chaque année en janvier en appor-
tant la galette des rois aux résidants du foyer des Na-
dauds. Ceux-ci apprécient surtout notre présence
parmi eux pour quelques heures.
Un bal le 13 janvier. Quelques 150 férus de la danse
se sont retrouvés à la Salle des Fêtes pour échanger
les vœux et profiter d’une bonne ambiance.
Nouveau bal tout aussi agréable le 27 avril.
L’Assemblée générale des Clubs des Ainés s’est
tenue le 23 mai 2008 à GUERET.
- Bilan financier satisfaisant.
- Bilan moral approuvé également à l’unanimité.
En bref dans cette assemblée il fut question :
- de la remise à niveau de la conduite automobile,
code et conduite.
- de l’informatique dans divers clubs.
- la mémoire avec le PAC Eureka.
- le partenariat pour le dépistage du cancer du sein,
et bientôt du colon.
- de l’équilibre avec la CRAM.
Bref on nous chouchoute.
Il est vrai que les ainés font tourner les commerces :
coiffeur, habillement et surtout les cars pour le tou-
risme en toutes saisons. On nous a annoncé et c’est
l’évidence « Nous sommes d’utilité publique » dixit
notre Ministre de tutelle.
Voyage au « Val d’Amboise » avec le Club de St Priest
la Feuille le 22 Mai 2008.
Dimanche 1er Juin, Loto, quelle bousculade, pourtant
c’était le jour de la Fête des Mères. Il est vrai que
notre Club ne lésine pas pour proposer de beaux lots.

Bal le 8 Juin 2008.
Un repas de secteur a eu lieu à St Maurice la Souter-
raine. Les adhérents du Club de St Maurice ont sou-
haité faire partie du secteur de Fursac. Ambiance
conviviale avec le Président et son épouse M et Mme
Daniel GAGNON.
Notre buffet campagnard le 12 Juillet. Toujours très
apprécié, aussi chacun se fait un plaisir d’y participer.
L’ambiance est chaleureuse avec nos musiciens de
service. Merci à eux.
Loto du 17 Août. De la folie pour ce loto : les accros
faisaient le poireau depuis une bonne heure avant
l’ouverture. Tant mieux pour les finances du Club
7 Septembre : thé dansant.
Notre grillée de châtaignes n’a pas été oubliée. Les
messieurs nous ont gâtés, car grillées à point avec un
verre de cidre…Quel régal !
Le 7 Novembre, concours de belote avec un lot à
chaque participant.
Les ainés participent également aux manifestations
intercommunales. Ils savent encore se distraire et
n’engendrent pas du tout la mélancolie !
Les réunions bimensuelles sont l’occasion de se re-
trouver au Club, pour papoter, jouer aux cartes ou au
scrabble, bref, passer un bon moment ensemble !
Nous organisons également tous les ans, depuis leur
création, une collecte de denrées alimentaires pour
les restos du cœur.

Le bureau
Président : Daniel TESSIER
Vices-présidents : Guy DONY

et Robert BOUCHER
Trésorière : Jeannine DUBOIS
Trésorier adjoint : Pierre GAULIER
Secrétaire : Huguette COURTY
Secrétaire adjointe : Arlette GERBAUD

CLUB DES AINES



Nos fêtes
de villages

témoignent de la
vitalité de deux

communes qui n’en
font qu’une au temps

des agapes

Quant les 2 Fursac
ne font qu’1

La fête foraine et le défilé Cloclo

Soirée musique
cajun et contes
pour la nuit
d’Halloween

Les Farfadets pendant Festival
du Lézart vert à Paulhac



La fête du Pain et du Patrimoine au village du Cros

Ambiance de tournage du film
« Les enfants de Chabannes » de Lisa Gossels



NOTRE
BIBLIOTHEQUE
INTERCOMMUNALE
La Bibliothèque Intercommunale est gratuite et ouverte à
tous. Elle est installée en rez-de-chaussée et accessible aux
personnes à mobilité réduite. Les locaux, d’une surface de
presque 100m2, sont clairs et agréables. Le conseil géné-
ral nous prête un mobilier fonctionnel qui met bien en va-
leur l’ensemble des ouvrages et publications mis à la
disposition du public.

La Bibliothèque Départementale de la Creuse assure le re-
nouvellement de 500 ouvrages à chaque passage du Bi-
bliobus et propose des stages à notre professionnelle et
aux bénévoles. Le partenariat avec les bibliothèques de Li-
zières et du Grand-Bourg permet l’échange des nouvelles
acquisitions. Notre bibliothèque propose ainsi plus de 4000
ouvrages, sans compter les ouvrages des anciennes bi-
bliothèques de St Etienne et de Chabannes, restés dans
l’ancien local. Nous offrons également un accès gratuit à
Internet durant les heures d’ouverture.

En 2008, nous avons acquis :

- 34 livres avec le budget du Syndicat Intercommunal,
- 10 livres achetés par le Club du livre et nous avons in-
tégré, à l'inventaire, 91 livres donnés par des particu-
liers. Nous tenons à remercier toutes les personnes
ayant offert des livres qui viennent enrichir, après tri et
sélection, notre bibliothèque.

Les lecteurs de nos deux communes peuvent ainsi re-
chercher, choisir, ou encore lire sur place, dans des condi-
tions confortables. Nous avons également un espace
Jeunesse qui prend ses aises. Gai et coloré, il offre, aux
enfants, un environnement confortable et ludique pro-
pice à la recherche et au plaisir de lire. Avec une nou-
veauté, cette année, Murielle RICHER offre, depuis le mois
de janvier 2008, un moment conte avec Mirabelle la coc-
cinelle, une fois par mois, le mercredi, à partir de 11 h.
Cette activité a la fréquentation régulière du Centre de
loisirs, mais aussi d'enfants accompagnés de leurs pa-
rents ou de leur nounou. Ces petits instants contés sont
très appréciés de notre jeune public.

Nous bénéficions aussi d’un rayon audio vidéo qui nous
propose C.D., DVD, cassettes vidéo et textes enregistrés
pour les personnes malvoyantes.

Catherine
NAUDON

vous accueille :
Le mercredi
de 9 à 11 h

et de 14 à 16 h
Le Samedi de
10 à 12 h

Tél. : 05 55 63 31 20
Mail : bibliotheque.fursac@orange.fr



Tous les 15 jours, le lundi après-midi, les enfants de l'Ecole Ma-
ternelle sont accueillis, à la bibliothèque, par deux de nos béné-
voles. Ils viennent découvrir et emprunter des livres.

Nos bénévoles portent des livres, une fois par mois, au Foyer
des Nadauds, et y organisent un prêt afin que nos aînés
continuent de partager le plaisir des livres. Et par ailleurs,
l'animateur de la maison de retraite emmène, de temps à
autre, les résidents qui le souhaitent, à la bibliothèque.

Les activités de l’année 2008 :

16 février 2008 : Assemblée Générale
8 mars 2008 : Rencontre lecture à l'occasion de la Journée
de la Femme.
25 Mai 2008 : La Loba (conte manouche), Angelique Pen-
netier, nous a transporté dans l'univers picaresque des gens
du voyage, à l'occasion de la 12ème édition de Coqueli-
contes. Dépaysement garanti. Comme toujours, la soirée
s'est terminée par une rencontre conviviale avec la conteuse
et ses musiciens.
15 Juin 2008 : Participation au vide grenier organisé par le
Comité des Fêtes de Fursac.
18, 19, 20 Juillet : La Bourse aux Livres, gros travail de pré-
paration mais principale recette du Club. Mise en vente des
dons faits au club et non gardés pour la bibliothèque et des
livres en dépôt-vente confiés par les particuliers.
10, 11, 12 Octobre 2008 : Participation à la Fête « Pain et
Patrimoine » au village de Cros. Une occasion encore de faire
partager le goût de la lecture (présentation d'ouvrages et
vente de livres). Cette année, le Club du Livre a participé à la
veillée du vendredi soir en proposant des lectures de textes
sur le thème de la pomme de terre, témoignages écrits par
des Fursacois, il y a 10 ans, à l'occasion du Musée Ephémère
de la Pomme de terre.
17 et 18 Octobre 2008 : A l’intention des écoliers, le Club a
pu financer des séances d'ateliers d'écriture avec l'écrivain et
poète Jean FOUCAULT, dans les écoles de Fursac et de Grand
Bourg et en collaboration avec l'Association « Les Amis de
l'école » de St Priest-la-Feuille auprès des enfants de leur
commune.
19 Octobre 2008 : Notre 10ème Journée du Livre a attiré,
comme chaque année de nombreux visiteurs, appréciant
cette fête qui allie rencontre avec les écrivains, auteurs d’ou-
vrages de genres différents, expositions, contes, lectures,
jeux, animations pour tous.
L'organisation de notre manifestation a revêtu en 2008, une
dimension particulière. 2008, c'était tout d'abord une date
anniversaire, celle de notre musée éphémère des 2 et 3 mai

1998 « la pomme de terre, que d'histoire(s) », celle aussi des
10 ans de notre 1ère Journée du Livre, là aussi en 1998, mais
2008, c'était aussi l'Année Internationale de la pomme de
terre déclarée par la FAO (Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture). C'est pourquoi l'idée d'en
faire la thématique de notre manifestation s'est peu à peu
imposée à nous et s'est concrétisée par des rencontres avec
des auteurs, des expositions, des ateliers, des conférences.

Nous avons souhaité également marquer l'évènement et
concrétiser notre démarche. C'est ainsi que vient de paraître
un ouvrage :

« La pomme de terre que
d'histoire(s) »
Histoire, Economie,
Gastronomie
en Creuse

Ecrit par Maurice ROBERT et
édité par nos soins, il est
enrichi de toute la matière
(témoignages, photos, docu-
ments) qui avait constitué le
musée éphémère de la pomme
de terre en 1998. Nous espé-
rons ainsi rendre hommage à
un tubercule qui a, en Creuse
comme ailleurs, aidé à réduire
les disettes, rendre hommage à
la population de nos deux communes qui avait répondu avec
enthousiasme à l'appel lors de notre manifestation, il y a 10
ans et conserver la mémoire d'un patrimoine régional et
creusois. L'ouvrage est disponible à la Bibliothèque et au bar
tabac de St Etienne de Fursac, ainsi que dans de nombreuses
librairies de notre Département.

Pour 2009, des projets déjà :
� Une rencontre avec l'univers de la Philatélie les 28 et 29
mars 2009 : nous nous associerons avec l'Union Philatélique
Marsacoise afin d'organiser le Championnat Régional Philaté-
lique Jeunesse à Fursac et en même temps, se tiendra la réu-
nion de printemps du Groupement Philatélique du Massif
Central,
� Coquelicontes en mai,
� La bourse aux livres les 17, 18, 19 juillet 2009,
� La Journée du Livre le 18 Octobre 2009
Et sans doute, d’autres animations impromptues, notamment
des rencontres lecture.

LE CLUB DU LIVRE
DE FURSAC

Le Club du Livre propose des actions
culturelles et divertissantes pour tous,
tout le long de l’année et participe à
l’animation des communes



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS

Suite au renouvellement des conseillers municipaux de 2008, un nouveau bureau a été élu :
Présidente : Lynette RENAUD
Vice-présidente : Corinne JOSSE
Membres : Catherine DUBOIS, Pascal MECHIN

Comme les années précédentes, 4 circuits sont toujours en service.
La distance est de 205 Kms/jour pour 42 élèves fréquentant l'école.
Le budget s'équilibre en recettes et dépenses à la somme de 22.791,10 euros (à ce jour, les recettes
s'élèvent à 8.552 Euros et les dépenses à 5.617,31 Euros).
La participation de chaque commune est de 2.500 Euros.
Le coût du transport scolaire ne cessant d'augmenter, la participation des familles a été fixée à
30 Euros par enfant et par trimestre à compter du 2e trimestre de l'année scolaire 2007-2008
(depuis 1995, le coût n'avait pas bougé).
Il est rappelé aux parents d'élèves de laisser la zone des cars accessible. Il va être mis en place un
chemin des écoliers afin de préserver leur sécurité.

GymPlaisir
Le bureau :
Sylvie Durand la Présidente
Marie laure Bosramier la Trésorière
Christiane Pichon la Secrétaire

Depuis le redémarrage le 04 septembre 2007,
après une interruption de trois années, nous
sommes à ce jour 25 membres.
Nous sommes affiliés à EPMM (entraînement
physique dans le monde moderne).
La cotisation annuelle est de 20 €.
Le tarif des cours annuel est de 75€.
Isabelle, notre animatrice, nous permet de nous
exprimer lors des différentes séances. Renforce-
ment musculaire, fitness, steps, L.I.A. country.
Chaque lundi même en période de vacances,
sauf les lundis fériés.
Les séances débutent à 20h15.
Une sortie est prévue ensemble,
au cours du mois de juin.
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Nous constatons qu’avec une bonne équipe nous pouvons organiser des

festivités, des manifestations pour tous. En toute modestie, le Comité des Fêtes

est à votre service pour des petits moments de bonheur et de bien être que nous

souhaitons partager. Nous tenons à remercier l’aide des Mairies, du SIVOM,

des commerçants ainsi que de toutes les personnes qui participent à nos mani-

festations.

Le Président
Jean-Luc Merlaud

Activités 2008
Concours de Belote - 16 Février
38 Equipes ont pu participer à cette manifestation dans une bonne ambiance.

Soirées des Iles - 12 Avril
Dans une «super» ambiance, la soirée animée par le groupe Zeness Bourbon,
nous avons pu danser sur des rythmes endiablés portés par une musique colorée.
Un repas gourmand au goût d’ailleurs nous a fait voyager dans les Iles.

Méga Teuf - 17 Mai
La Fête dans son ensemble, pour partager entre amis, la danse, le chant et la rigo-
lade.

Entrecôte - 13 Juillet
Franc succès pour cette première, 112 repas servis, dans la convivialité et l’euphorie
d’une belle soirée d’été avec pour conclusion un feu d’artifice des plus réussi.

Vide Grenier - 3 Août
Malgré un temps mitigé cette manifestation a remporté un véritable succès auprès
des exposants et des habitants des communes de Fursac.

Concours de Pétanque - 29 Septembre
Au vu du nombre d’équipes nous avons fini à la nuit ce qui est très bien pour un pre-
mier concours

Concours de Belote - 29 Novembre

Le Bureau
Président : Jean-Luc Merlaud
Vice Président : Daniel Jousset
Secrétaire : Jacky Laforest
Secrétaire adjoint : Jean-Luc Thibault
Trésorière : Sophie Toulouse
Trésorière adjointe : Béatrice Jousset

Membres du Bureau :
Philippe Merlaud, André Grancoin, Mau-
rice Blondeau, Grégory Grancoin, Chris-
tiane Pichon, Jérôme Grancoin, Carole
Merlaud, Didier Buisset, Christophe Vin-
cent, Serge Prieur, Maurice Piteau, Domi-
nique Gaucher, Denis Sellier.

Cette liste n’est pas exhaustive
Venez nous rejoindre

Pour l’Année 2009
le Comité des Fêtes vous propose :

21 Février Concours de Belote
18 Avril Soirée Celtique
Mai Ball-trap
20 Juin Inter Villages
11 - 12 Fursac en Fête
13 -14 Juillet Entrecôte,

course cycliste,
Fête foraine,
Rallye touristique
etc….

2 Août Vide grenier
26 Septembre Concours de

Pétanque
24 Octobre Méga Teuf
28 Novembre Concours de Belote

ou Loto
31 DécembreRéveillon de la

Saint Sylvestre

Le Comité des Fêtes vous souhaites
de bonnes festivités



EGLISE DE LA COMMANDERIE DE PAULHAC
La commanderie est une association de village, avec déjà un quart de siècle d’existence, dont les
activités, toujours en entrée libre, se proposent d’animer la vie de village.

L’association a terminé 2007 avec sa rencontre dans l’église autour d’un vin chaud, le 22
décembre. Occasion aussi d’accueillir les deux nouveaux nés de 2007, Mahault et Ewann.

Le voyage du 24 mai a eu l’auvergne pour destination : le Cézallier et le Val d’Allier. Journée plu-
vieuse ; et, entre les gouttes, la matinée s’est terminée à Allanches pour la fête des estives, au
milieu des vaches Salers. Dans l’après-midi, la visite de l’Abbatiale d’Issoire nous a fait décou-
vrir un bâtiment roman auvergnat très coloré. La journée s’est achevée chez Philippe Grenier,
vigneron bio.

Le 14 juin, la commanderie a accueilli “Le feu aux planches “, jeune troupe de théâtre qui, sur
l’esplanade, nous a représenté “ Légendes et farces du Moyen-Age”.

Le 28 juin, la Saint-Jean et son feu ont été précédés par un buffet de village.

Pour 2009, nous prévoyons le vin chaud le 19 décembre, deux voyages, l’un à Beaune pour un
week-end courant mars, l’autre à Vouvray, le 6 juin.

La Saint-Jean aura lieu le 27 juin, fêtée par la traditionnelle
rencontre des amis de Paulhac.

VIVRE A CHABANNES
90 adhérents.
L’année 2008 se révèle très satisfaisante une fois de plus, grâce à l’im-
plication de tous nos bénévoles, merci à eux. L’Assemblée générale du
13 janvier, a vu accroître la motivation de tous les membres. L’après midi
crêpes, jeux de société, le 03 février. Tête de veau, sous chapiteau le 03
mai. Fin de la restauration de la place de la chapelle, avec pavage et
création de jardinières pour un coût de 1600€. Restauration du puits et
installation d’une pompe pour un coût de 250€. Ces travaux ont été ef-
fectués bénévolement. Théâtre, salle des fêtes le 07 juin. Fête de la mu-
sique sur la place de Chabannes le 21 juin. Fête artisanale, vide grenier
avec 100 exposants et 150 convives pour l’entrecôte frites le 05 juillet.
Voyage au lac de Vassivière le 19 juillet. Le 23 Août, sous chapiteau,
moules frites avec 130 personnes. Participation bénévole à la fête « pain
et patrimoine » au village de Cros les 10, 11 et 12, octobre. Décorations
et illuminations de la place pour les fêtes de Noël. Repas de fin d’année
à la salle des fêtes le 13 Décembre, animé par les Copains du Flonflon.

Les projets 2009 :
Restauration du puits et de la pompe devant la place de la chapelle.
Restauration et achat de bancs pour la place. Fleurissement de l’accès de
la place de la chapelle.

28

L’Association remercie toutes les per-
sonnes, les bénévoles, qui participent et
qui sont indispensables au succès de ces
manifestations. Elle remercie également
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,
le Conseil Général, pour leurs soutiens
ainsi que leurs encouragements.
Bonne année 2009 à tous.

La présidente Martine Fiedler

Les dates à retenir pour 2009 :
11 janvier : Assemblée Générale
01 février : Crêpes
02 mai : Repas sous chapiteau
21 juin : Fête de la musique sur la place
04 juillet : Fête artisanale, vide grenier
22 Août : Moules frites
Septembre : Fête du patrimoine
12 décembre : Repas de fin d’année
Un voyage sera organisé dans l’année.

La Présidente : Martine Fiedler
La Trésorière : Lucile Charamond
Le Trésorier adjoint : Christian Baudet
La Secrétaire : Sylvie Durand

Les membres du bureau : Jean Jacques Charamond, Bruno Charruau,
Maïté Zubiéta Damian, André Damian, Josette et André Fauvet, Phi-
lippe Fiedler, Robert et Michelle Legris, Ineke Morillon, Henri Bonnet,
Pierre Touraud.

Composition du bureau
Président : Didier Labondance
Secrétaire : Michèle Chedemois
Trésorière : Marie-Laure Bauramier
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Association à pierre vue
Les dix ans de lʼassociation

Depuis bientôt dix ans, l’association à pierre vue imagine et met en œuvre
des évènements artistiques et culturels à Fursac.

Des artistes, des auteurs, des chercheurs, des gens de scène ont été reçus, parfois pour des séjours en
résidence, avec pour seule consigne : parlez nous du monde à partir d’ici. Cela donne lieu à des ex-
positions, des ensembles photographiques, des créations inédites, des textes que l’association publie,
des livres d’artiste, des cahiers dont nous préparons un 17ème numéro ou des carnets qui tiennent à
jour cette aventure humaine et artistique auquel les Fursacois se montrent sensibles.
Pour les dix ans de l’association, en 2009, à pierre vue pré-
pare plusieurs éditions, une exposition collective, des
temps forts et des lectures.
Avec les retrouvailles aussi de ceux pour qui le passage à
Fursac est resté un beau souvenir, qui sont depuis devenus
ambassadeurs et ne voudraient pas manquer cet anniver-
saire.

AMICALE LAIQUE
C’est durant l’Assemblée Générale du 02 octobre 2008
que le bureau de l’Amicale Laïque a été réélu, en dé-
plorant toutefois qu’aucun parent ne soit venu … seuls
nos élus et une institutrice étaient présents.

Le bureau repartant pour une nouvelle année a été élu :

Présidente : Fabienne QUINCAMPOIX
Vice-présidente : Huguette COURTY
Trésorière : Nathalie ALVES
Trésorière-adjointe : Christel PINGARD
Secrétaire : Karine BENOITON
Secrétaire-adjointe : Marie-José BROSSEAU

Malgré tout, le bureau souhaite encore pour cette année
scolaire 2008/2009 organiser trois soirées dont tous les
bénéfices, il est bon de le rappeler, sont destinés aux
enfants de l’école de Fursac (sorties, voyages, classe de
découverte, cartes USEP,…).

N’oubliez pas que vous êtes tous les bienvenus pour l’or-
ganisation de chaque manifestation !!!

Nous remercions ceux qui nous apportent déjà leur sou-
tien depuis quelques années.

Les soirées prévues pour l’année 2009 :

Le 07 février : Soirée Carnaval (petits et grands,
n’hésitez pas à vous déguiser !)
Le 04 avril : Théâtre avec la troupe des Saltimbanques
Le 07 novembre : Loto

A pierre vue
Gérard Laplace
4, La cheirade
23 290 St Etienne de Fursac

05 55 63 79 71

apierrevue@yahoo.fr
www.apierrevue.com

Lecture de Patrick BEURARD
VALDOYE, été 2007 dans le cadre
du « Chemin des lieux dits »

Stand à Pierre Vue lors du salon
du livre de Fursac



SIAGA Syndicat d’Aménagement Gartempe Ardour

Le Syndicat Intercommunal de l’Aménagement de la Gartempe et de l’Ardour a été réuni les 15 avril et 19 juin à
Chamborand.
Les résultats des scrutins municipaux l’ont amené à se doter d’un nouveau bureau, présidé par Guy Patey-
ron de Marsac, assisté de deux vice-présidents – D.Repas d’Arrênes et C.Clavé.-, R.Mettoux en étant mem-
bre.
Ses premières décisions ont consisté à équiper Julien Bugeaud, son technicien rivière, en matériel informa-
tique et premier outillage d’entretien des berges.
Il a dans un second temps approuvé le dossier définitif du « Contrat Restauration Entretien » de l’Ardour,
étalé sur huit ans pour un coût total de 302 759€, dont sa participation de 80 969€ (26,74%)
L’adhésion de la commune implique une contribution de 1631,55€ au fonctionnement pour l’année 2008.
Elle nous apparaît essentielle dans la mesure où notre rivière est considérée comme un élément majeur de
développement de Fursac pour peu qu’elle soit accessible et entretenue, et donc encore plus attractive.
Elle nous permet en outre un accès plus aisé au Contrat de rivière Gartempe, possible vecteur de finance-
ments de l’Agence Loire-Bretagne pour le développement touristique de la vallée ainsi que le développe-
ment et la mise aux normes des systèmes d’assainissement.
Mais de la même façon que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, le respect par chacun

des rus et fossés, des rejets d’eau usée et des berges bonifiera la qualité de notre Gartempe.

SIAEP / SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE DE L’ARDOUR

Après les élections municipales de mars dernier, les 15 communes adhérentes ont envoyé de nouveaux
délégués pour les représenter au Comité syndical chargé de l’administration du syndicat.
Les délégués de nos communes sont respectivement :

Pour Saint Etienne : Messieurs. Monnet et Méchin
Pour Saint Pierre : Mme. Violet et M. Claverie

La première réunion a été consacrée à l’élection du Président et des Vice-présidents, ont été élus :
Président : Mr. Pateyron de Marsac,
Premier Vice-président : Mr. Pérot de Saint Dizier Leyrenne,
Deuxième Vice-président : Mr. Mavignier de Bénévent
Troisième Vice-président : Mr. Chabroulet d’Arrênes.

Mr. Chabroulet a été désigné pour s’occuper plus spécialement du Service public d’assainissement non
collectif (S.P.A.N.C.).
Les tranches du prix de vente de l’eau ont été modifiées, la nouvelle répartition se fait désormais de la
façon suivante :

Vente de l’eau potable Tarif 2007 hors taxe
1° tranche de 0 à 50m3 : 1,24€
2° tranche de 50 à 100 m3 : 1,13€
3° tranche de 100 à500m3 : 0,96€
4° tranche au-delà de 500m3 : 0,60€

Ces prix s’entendent Hors Taxe, la T.V.A. appliquée
est de 5,50%.
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Chasse aux lièvres :
Ouverture le 20/09/08
Fermeture le 12/10/08
Deux lièvres par an par chasseur ont été reconduits lors
de l’assemblée générale du huit juin 2008 avec pose de
bracelet obligatoire afin de renforcer le suivi de la popula-
tion d’animaux sauvages.

Le gibier :
Un extrait du règlement intérieur et un document
concernant les lâchers ont été remis à tous les adhé-
rents.
Pour le partage des chevreuils trois battues sont obli-
gatoires (partage propriétaires exploitants), pour le
sanglier l’ouverture est très bonne, plusieurs animaux
ont été abattus.

Quatre responsables de battues ont participé à une journée
d’instruction organisée par la fédération des chasseurs.
Au programme = la sécurité, et le comportement des
chasseurs en battue, la connaissance du gibier. Seul les
chasseurs possédant l’attestation de formation de res-
ponsable de battue seront délégués par le Président.

Nuisibles
Malgré les interventions des chasseurs, des piégeurs, du
lieutenant de Louvèterie, les problèmes persistent.
Le repas de la chasse est prévu début mars 2009.
Comme chaque année, le Président et le conseil d’admi-
nistration remercient Monsieur le Maire et les conseil-
lers municipaux pour l’aide apportée à la vie active de
l’association.

Le Président, Marcel Commergnat

La campagne de chasse est arrivée aux deux tiers de la
saison. La mission du Président n’est pas chose facile.
Les responsabilités dans les battues sont importantes et
peuvent engendrer des conséquences graves ; à ce
sujet des journées de formations des responsables de
battues sont organisées par la fédération des chasseurs
et l’office de la chasse pour responsabiliser les organi-
sateurs à ne pas faire n’importe quoi.
� le nombre de chasseurs baisse tous les ans, en
quelques années nous en avons perdu une dizaine.
Pour compenser, la fédération nous oblige à accueillir
des étrangers à la commune. En 2008 nous sommes 59
sociétaires dont 8 étrangers.
� Pour le gibier à plume, il n’y a plus de reproduction,
il faut compenser ce manque par des lâchés, 560 oi-
seaux ont été dispersés sur l’ensemble de la commune
ce qui représente une somme très importante.
� Les lièvres, la population est en chute libre malgré
un plan de chasse que nous gérons depuis 1996 ; des

carcasses de lièvres morts ont été analysées en labora-
toire qui laissent apparaître une maladie pulmonaire et
parasitaire.
� Les chevreuils ne sont pas en augmentation de po-
pulation, là aussi il va falloir être prudent.
� Les sangliers sont quasiment inexistants sur notre
commune, les bois sont trop clairs pour les accueillir.
Les agriculteurs ne vont pas s’en plaindre, aucun dégât
n’a été constaté sur la commune.
L’ACCA a participé à la fête pain et patrimoine au vil-
lage de Cros avec un regret : le peu de sociétaires
ayant participé à l’organisation.
Je profite de ce courrier pour remercier la municipalité
pour la subvention qu’elle nous accorde tous les ans. Je
remercie également les agriculteurs et les propriétaires
fonciers qui nous laissent chasser sur leurs terres
Le conseil d’Administration et les chasseurs souhaitent
à tous une bonne et heureuse année 2009.

Albert PASTY

Le Bureau
Président : Albert PASTY
Vice-président : Daniel PASQUET
Secrétaire : Daniel DUSSERVAIX
Trésorier : Patrick PASQUET
Membres : Joël CARIAT,
Jean-Pierre BOURAT.
Roland PASCAL, Paul VINCENT,
Alain VINCENT
Stagiaire : Maxime DUFOUR

ACCA
Saint-Pierre
de FURSAC

ACCA
Saint-Etienne
de FURSAC



A N A C R et AMIS
de la Résistance
SECTEUR DE LA SOUTERRAINE
Activités de l’association.
26 avril à Fursac. La présentation des films « Les enfants de Chabannes
» de Lisa Gossels et « Une histoire Gallicienne » de Patrick Séraudie,
a confirmé le succès de la 1ère journée débat de Lizières en 2007.
Une centaine de personnes s’est déplacée et a participé aux projec-
tions et aux débats en présence notamment de Patrick Séraudie qui
vient de présenter à Eymoutiers le 12 octobre dernier, le film « la pe-
tite Russie » qui traite de la bataille menée au Mont Gargan par
Georges Guingouin pendant l’été 1944.

28,29,30 mai 2008. L’exposition «LA BATAILLE DU RAIL » a été présen-
tée à la salle des fêtes de St Sébastien à l’occasion des cérémonies
de Vaussujean.
Documentaire « J’ai eu 20 ans en 1941 ». Il a été réalisé par Olivia Cha-
tenet. Il retrace grâce à son témoignage le parcours de Résistante de
Madeleine (Gillet) Rioux. Cette réalisation s’inscrit dans la droite ligne
de notre travail de mémoire. Un exemplaire du film a été déposé à
l’ONAC et pourra être utilisé à des fins pédagogiques. La 1ère présenta-
tion publique a eu lieu dans la salle des fêtes de Saint Sébastien le 28 mai 2008 en présence de Madeleine et d’une cin-
quantaine de personnes.
2,3,4 mai à Paris. Colette Villard a participé au stage de formation de Amis (voir compte rendu …)
14,15,16 nov 2008. Congrès National ANACR à Marseille.
3 membres de notre comité se sont rendus à Marseille pour représenter la Creuse : Colette Villard, Huguette Courty
et Raoul Vaugelade. Ils étaient accompagnés à cette occasion de Marc Bonnerat et du couple Legay.
17 mai 2008. Fleurissement des stèles de La Souterraine. Nous avons fleuri l’ensemble des stèles en présence de Mr
Perrot, adjoint au maire et du Commandant de la Gendarmerie de La Souterraine.
Juin 2008 : Voyage dans l’Aisne. Une quarantaine de personnes a sillonné le Chemin des Dames le 1er jour de ce pé-
riple. Le 2ème jour a laissé beaucoup de bons souvenirs aux participants par la chaleur de l’accueil et la richesse des
renseignements (voir compte rendu.)
Résistances en Limousin. C’est sous ce titre que FR3 associe les travaux des 4 réalisateurs qui ont traité les thèmes suivants:

La petite Russie (la bataille du Mont Gargan- été 44) de Patrick Séraudie.
L’enfance sauve (la protection des enfants juifs.) de Tessa Racine.
Partisans du rail (l’action des cheminots.) de Suzanne Chupin.
L’affaire du 17ème barreau (la résistance lycéenne.) de Guy Girard.

Nous avions été contactés en mai 2007 par Suzanne Chupin et Georges
Chatain pour nos travaux effectués sur la bataille du rail (expo et film).
C’est ainsi que Daniel Michel et Eugène Bonnaud , l’un comme cheminot
réfugié en Creuse et l’autre comme acteur des sabotages de la voie fer-
rée ont témoigné dans le film de Suzanne Chupin « Partisans du rail. » Le
film sera projeté sur FR3, le samedi 22 novembre à 16h15.

Les projets 2009.
- 3ème journée débat : avril 2009 (projection de deux films, débat).
- Mai 2009. Exposition à la mairie de St Priest la Feuille à l’occasion du
baptême des rues du lotissement.
- Film documentaire sur le drame de Vaussujean. Le projet a débuté.
Olivia Chatenet s’est déjà rendue chez Pierre Henry pour mettre sur la
pellicule son précieux témoignage…J C Carpentier a monté le dossier de
financement du projet.
- Voyage en car de 2 jours à Shirmeck et Metz. Date : juin 2009.
1er jour : Départ à 5h00. Arrivée à 15h00 à Shirmeck (Moselle) :
Visite du Mémorial Alsace Moselle.
Repas du soir et hébergement à Metz.
2ème jour : Metz et Thionville. « Traces de guerres : 1871, 14-18, 39-45 »
Retour : départ vers 17h00. Arrivée à La Souterraine vers 2 heures.
(Afin de compléter le car de 50 places, une pré inscription est nécessaire
afin de mettre à disposition les places disponibles aux personnes intéres-
sées par ce voyage.)

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES AMIS.
6 membres à renouveler en 2008

6 membres à renouveler en 2009
1. Basset Suzanne. St Etienne de Fursac.

7. Dumonteil Jean La Souterraine
2. Rioux André. Lizières.
8. Gillet Henri. Lizières
3. Barret Moise. Noth

9. Fauvet Gisèle. St Maurice
4. Courty Huguette. St Pierre de Fursac.

10. Jouannet Max. Vareilles
5. Dumonteil Mauricette.La Souterraine

11. Margot Jean Pierre.
6. Villard Colette. Fursac
12. Pierrot Elisabeth. Guéret

7 membres à renouveler en 2010
14. Lelong André. Folles.
15. Lelong Ginette. Folles.
16. Pimpaud Annie St Priest la Feuille.
17. Tourtaud Daniel. Lizières.
18. Vaugelade Raoul. St Pierre de Fursac.
19. Vieilleribière.Odette. Chamborand
20. Poupard André. Lizières
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L’UNRPA
est la plus ancienne
association de défense des
intérêts des personnes agées

Créée en 1945 sous le nom de UVF (Union des Vieux
de France) elle est directement issue des principes
de solidarité nationale de la résistance . Elle se
situe dans la même mouvance que la création de la
sécurité sociale et du droit de vote des femmes.
En constante évolution, elle agit depuis plus de 50
ans pour l’amélioration des conditions de vie des
pré-retraités, des retraités et des personnes âgées,
en intégrant des activités ludiques et culturelles.
Le journal national L’Echo de l’Union est un relais
d’information, ses colonnes sont ouvertes à ceux qui
souhaitent s’exprimer, il assure également les liens
entre les fédérations des différentes régions de
France.
Notre bulletin départemental annuel relate les acti-
vités des sections creusoises.
Notre section créée en 1987 s’investit pour défendre
les acquis et revendications des retraités et per-
sonnes âgées mais ne manque pas d’offrir à des
adhérents diverses activités récréatives

Au cours de l’année 2008 nous avons organisé :
� 1 loto
� 2 goûters
� 1 buffet campagnard
� 2 sorties d’un après-midi
� 1 sortie d’une journée dans les volcans d’Auvergne
� Participation à la fête départementale

Au cours de notre assemblée générale annuelle
nous avons élu notre bureau :

Présidente : Suzanne BASSET
Secrétaire : Lucette PETIT
Secrétaire adjointe : Ginette LELONG
Trésorière : Marcelle BERENI
Trésorière adjointe : Arlette BERTHAULT

Pour l’année 2009, nous envisageons le
programme suivant :

� Assemblée générale annuelle en janvier
� Congrès départemental au mois de mars
� 2 goûters
� 2 repas dont un gratuit pour nos adhérents
� 1 buffet campagnard
� 3 lotos
� 2 sorties d’un après-midi
� 1 sortie d’une journée

GVAF Sédelle-Gartempe

Notre bureau :
- BOUCHERON M.L : Présidente
- URBAIN M. Thérèse : Vice présidente
- JALLET Claudine : Vice présidente
- LEGRIS Annie : Secrétaire de séance
- DUBOIS Catherine : Secrétaire
- GERBAUD Corinne : Secrétaire adjointe
- BATAILLE Catherine : Secrétaire adjointe
- BORAMIER Simone : Trésorière
- PRUDHOMME Isabelle : Trésorière adjointe
- COUTEAU Patricia : Membre
- DUMON Catherine

Nos activités :
- Ateliers « Bien vieillir après 50 ans »
- Les pollutions domestiques
- Rencontre annuelle des GVAF de notre département
- Conseil d’administration
Avec le comité local
- La nutrition des ados
- Progrès en chirurgie des os et articulations
- Assemblée générale
- Sortie à Saumur
- Journée détente à GUERET

Nos projets :
Les protections juridiques, les ateliers mémoire, les
aides au maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapées.
Avec le soutien technique de la Mutualité Sociale Agri-
cole du Limousin et Brigitte DUDRUT conseillère ASS.
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Janvier
11-janv-09 Bal Club des Aînés
24-janv-09 Galette Club des Aînés
Février
1-fév-09 Crêpes Vivre à Chabannes
7-fév-09 Carnaval Amicale Laïque
15-fév-09 Loto UNRPA
21-fév-09 Belote Comité des Fêtes
28-fév-09 Repas Foot
Mars
1-mars-09 Repas ACCA St Etienne
26 au 29 Jour. Timbre
Avril
4-avril-09 Théâtre Amicale laïque
18-avril-09 Repas Comité des Fêtes
24-avril-09 Repas UNRPA
26-avril-09 Bal Comité des Fêtes

Mai
2-mai-09 Repas Vivre à Chabannes
24-mai-09 Loto UNRPA
Juin
7-juin-09 Bal Club des Aînés
20-21 juin Intervillages Comité des Fêtes
27-juin-09 Feu St Jean Paulhac
Juillet
4-juil-09 Vide greniers Vivre à Chabannes
12/13-juil-09 Bal/feu d’artifice-Com. des fêtes
du 15 au 20 Bourse aux livres-Club du Livre
du 15 au 18 Festiv Lézart Vert-Génér. Fursac
Août
1/2-août-09 Brocante Comité des Fêtes
9-août-09 Loto Club des Aînés
29-août-09 Buffet UNRPA

Septembre
26-sept-09 Pétanque Comité des Fêtes
Octobre
3-oct-09 Repas des aînés - CIAS
11-oct-09 Loto UNRPA
15-18 oct-09-Lire en Fête Club du Livre
24-oct-09 Karaoké Comité des Fêtes
Novembre
7-nov-09 Loto Amicale laïque
14-nov-09 Belote Club du Foot
21-nov-09 Repas Club des Aînés
28-nov-09 loto Comité des Fêtes
Décembre
6-déc-09 Bal Club des Aînés
12-déc-09 Repas Vivre à Chabannes
19-déc-09 Repas UNRPA
31-déc-09 Réveillon Comité des Fêtes

Les dates à retenir pour 2009 : Retrouvez-les sur le calendrier des manifestations prévues sur nos communes ci-dessous !

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS EN 2009

Créée en 1979 avec pour président Roland JALLET, l’AC
FURSAC compte les premières années une cinquantaine de
membres. Aujourd’hui, nous formons un club UFOLEP mo-
deste et dynamique d’une vingtaine de sociétaires où cha-
cun peut y exercer sereinement son activité favorite
qu’elle soit sur route (les courses, les randonnées cyclotou-
rismes et les BRS) ou en pleine nature (VTT ou cyclo-
cross). L’amitié y compte autant que les résultats.
Le bilan réalisé lors de l’Assemblée Générale qui s’est dé-
roulée le vendredi 31 octobre 2008 à St Pierre de Fursac a
mis en avant un bilan sportif et financier positif pour la
saison 2007/2008. Chaque sociétaire jeune et moins
jeune par sa participation concourt à la bonne vie du club.
A noter cette saison les performances de : Antoine MOR-
LONG, junior, qui obtient le titre de Champion Régional sur
route dans sa catégorie ce qui n’était pas arrivé depuis
longtemps au club.
Des cyclo-cross men Fursacois qui terminent 3ème par
équipe au Challenge Intersport Guéret, de Nicolas ADENIS
qui obtient un titre de Champion Départemental ainsi
qu’une 3ème place au Championnat Régional en 19-29
ans, de Paul GIBSON qui remporte quant à lui 2 titres de
vice-champion Départemental et Régional en 40-49 ans.

Les organisations en prévision pour la saison 2008/2009
sont :
- un cyclo-cross support du Championnat Régional qui sera
organisé en collaboration avec les élèves et personnels de
L’IMPRO à la Ribe le 14 décembre 2008

- la finale du Challenge Intersport Guéret de cyclo-cross à
Chamborand le 22 février 2008
- 3 autres manifestations sont en prévision.

Lors de l’ASSEMBLEE GENERALE, le bureau a été renouvelé :

Président : M ADENIS Nicolas qui remplace M VINCENT pré-
sident de L’AC FURSAC depuis plusieurs années.
Vice-président : M VINCENT Didier.
Présidents d’honneur : Messieurs DUFOUR, MONNET maires
des communes de St Pierre et St Etienne de Fursac ainsi
que Mme TESSIER présidente du SIVOM.
Trésorière : Mme SIMONNEAU Ghislaine.
Trésorier adjoint : M BOUSSARDON Gilles.
Secrétaire : Mlle ADENIS Corinne.
Secrétaire adjoint : M MORLONG Jean-Christophe.
Délégués : cyclosport: Guy SIMMONEAU ; cyclo-cross :
Daniel ADENIS ; VTT Nicolas ADENIS ; cyclotourisme Didier
VINCENT, BRS : Paul GIBSON et Bruno SUAREZ.

Si vous souhaitez nous rejoindre et/ou avoir d’autres ren-
seignements : contact : secretariat.acf@orange.fr
ou AC FURSAC Bourg 23290 ST ETIENNE DE FURSAC
Pour suivre les performances et résultats des sociétaires,
rendez-vous sur le site de l’UFOLEP www.ufolep23.com et
dans vos quotidiens Le Populaire, La Montagne, l’Echo et
ou sur nos manifestations.

Association Cycliste de FURSACAssociation Cycliste de FURSAC
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Les tatamis du Club de Judo « DOJO ROGER SACLIER »
ont repris du service en septembre dernier. Les cours

de Taïso ados-adultes sont dispensés chaque mercredi
par Charlène LEROY, ceinture noire de Judo, titulaire

du Certificat Fédéral d'Enseignement Bénévole
(C.F.E.B.), de 20h15 à 21h30 dans la salle des fêtes

de FURSAC; ils comptent cette année encore près
d’une vingtaine d’adhérents qui ont plaisir à venir

participer aux séances, qui font du bien !
N'oublions pas que le TAISO est une discipline régie

par la FEDERATION FRANCAISE DE JUDO
ET DISCIPLINES ASSOCIEES...

Ce n'est pas un sport de combat, les cours sont com-
posés d'échauffements, de renforcements muscu-
laires, d'étirements et de relaxation, tout ceci, en

fonction des niveaux de chacun. Tous et toutes doi-
vent en retirer une sensation de bien-être,

la tête libre et l'envie de continuer...
Nos activités peuvent également

être organisées en extérieur.

Nous organisons des sorties :
Stages de danses Africaines, stages djembé, randon-

nées, concerts et autres événements, selon les ren-
seignements que chacun(e) apporte aux autres !

Les cours de Judo sont toujours absents du planning,
en raison notamment du manque d'un professeur

disponible le mercredi...
L’année prochaine peut-être ???

Pensez à nous contacter.

DOJO ROGER SACLIER

En attendant, le Taïso est à votre disposition,
donc n’hésitez pas à venir faire un essai,

cela n’engage à rien,
si ce n'est l'envie de continuer !!!

Le bureau est composé de:

Présidente : Sandrine LEROY
Secrétaire : Dominique MOUDINGO
Trésorier : Patrick LEROY
Renseignements : Sandrine Leroy

05.55.63.67.43
ou Dominique Moudingo 05.55.63.60.22

LA FANNY FURSACOISE
La saison 2007/2008 s’est déroulée comme pré-
vue. Quatre concours ont eu lieu d’avril à septem-
bre malgré les conditions climatiques.
Notre demande de subvention nous a été refusée
pour la réalisation de notre local sur le terrain. Le
conseil départemental ne nous a pas donné suite.
POUR L’ANNEE 2009
Un nouveau bureau s’est installé au sein de l’asso-
ciation :

Président : M.BAUDET Christian
Vice président et trésorier : M.MARGUERIE serge
Secrétaire : Mme VIOLET Ghyslaine

Merci aux bénévoles qui sont présents à chaque
concours. Les prochaines dates de concours ne sont
pas encore définies à ce jour.
Les nouveaux adeptes sont les bienvenus.

Pour tous renseignements vous pouvez nous
contacter aux numéros suivants :
Christian : 05 55 63 67 66
Serge : 05 55 63 68 57
Ghyslaine : 05 55 63 23 77



Le bureau
Président : Stéphane NOUGIER
Vice-président : Thierry DUFOUR
Secrétaire : Olivier PINGARD
Secrétaire adjoint : Régis MATHIEU
Trésorière : Sandrine MONERAT
Trésorier adjoint : Pierre LEPETIT

Equipe 1 : Thierry DUFOUR, Régis MATHIEU,
Jean-Marie MARGUINAUD
Equipe 2 : Éric MONERAT, Jean-Marie JOUANNY

Philippe MERLAUD, Christian TORILLON
Futsal : Stéphane NOUGIER
Vétérans : Thierry DUFOUR, Gilles LEJEUNE
Ecole de Foot : Jean-claude DUROZIER

Entrées au stade : Maurice PITAULT
Buvette : Pierre LEPETIT
Entretien du stade : Jean-claude DUROZIER, Christian TORILLON
Article journaux : Thierry DUFOUR
Effectifs : 40 joueurs, 12 dirigeants
Entraînements des seniors : les vendredi soir à 19h encadrés par
Franck LAVILLE, que je remercie pour son investissement.

Après une saison irrégulière, la bonne fin de championnat de l’équipe 1
lui a permis de terminer 6ème mais surtout de remporter pour la deuxième
année consécutive la coupe Gilbert Andrivet. L’équipe 2, manqua la mon-
tée de peu, terminant 3ème.

L’inter saison fut marqué par l’arrivée de nouveaux joueurs, étoffant et ra-
jeunissant nos effectifs, nous permettant de nourrir certaines ambitions et
ce pour les deux équipes.

Le bilan mi novembre:
Après 6 matchs de championnat, en 2ème division, l’équipe 1 se retrouve
3ème de sa poule, à seulement 2 points des leaders. Le potentiel est là et
pourrait permettre à condition d’être sérieux et volontaire de se battre pour
la montée. Toujours en course en coupe de la Creuse.

L’équipe 2, en 4ème division, occupe la 1ère place, avec 5 victoires et 1
nul, et semble pouvoir jouer les premiers rôles cette saison.

Pensons à l’avenir et souhaitons que des bonnes volontés, notamment au
niveau des seniors, s’investissent auprès de tous ces jeunes. L’école de
foot a besoin de sang neuf.

Nous remercions les employés communaux, le Syndicat Intercommunal et
les mairies pour l’entretien des bâtiments et du stade dont la pelouse a été
refaite cet été ainsi que pour le soutien qu’ils apportent au fonctionne-
ment de l’école de foot.

Remerciements également aux généreux donateurs et sponsors qui aident
le club tout au long de la saison.

Dates à retenir : Le 07 mars 2009 pour le repas du Foot et le 14 novem-
bre 2009 pour un concours de belote

F.C. FURSAC

L’équipe 1
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Bonjour, ici l’Ecole de Foot de FURSAC,
eh ! oui !
Pour cette saison 2008-2009, nos effectifs sont satisfaisants :
Ils se composent ainsi :

� 10 débutants – 8 poussins – 7 benjamins – 1 moins de 13 ans – 6
moins de 15 ans – 6 moins de 18 ans
Les moins de 13 ans, de 15 ans, de 18 ans font partie de l’Entente ROC 23.
Nous ne pouvons que nous féliciter du comportement des plus jeunes,
toujours présents aux entraînements du mercredi
� Les débutants ont terminé le 22.11.2008 à Dun le Palestel, après Béné-
vent, Azérables, la Souterraine, Marsac, Guéret.
Nous remercions les parents pour leur assiduité à l’accompagnement des
enfants.
� Les benjamins sont à ce jour premier de leur groupe (oublions la coupe
nationale à Budelière ! bien qu’ils se soient comportés courageusement)
Nous remercions tous les responsables d’équipes (Samuel Lejeune, Eric
Longeaud, Eric Monérat, Jean-Claude Durozier)
Nos remerciements particuliers à Messieurs les Maires pour la mise à dis-
position le mercredi, aux entraînements, de deux employés municipaux
pendant 2 heures.
Nous remercions tous les jeunes pour leur bonne tenue sur tous les ter-
rains, tenue remarquée par les équipes concurrentes.

A l’année prochaine mais toujours à la recherche de nouveaux adhérents

Jean Claude DUROZIER
Responsable Ecole de Foot

ROC FOOT 23

Le ROC FOOT 23 est composé des clubs de Bénévent Marsac,

Dun Naillat, Fursac, St Dizier Leyrenne et St Sébastien Azérables et

concerne les catégories 13 ans, 15 ans et 18 ans. Nous retrouvons 2

équipes en 13 ans et 15 ans et 1 équipe en 18 ans. Les 13 ans 1

évoluent à Bénévent, les 13 ans 2 à St Sébastien, les 15 ans 1 à

Marsac, les 15 ans 2 à Fursac et les 18 ans à Naillat. Les équipe 1

des 13 ans et 15 ans sont actuellement en tête de leur poule en dis-

trict et ont pour objectif la montée en championnat de ligue à la fin

de la saison. Quant aux 18 ans qui sont en championnat de ligue, ils

souhaitent s’y maintenir. Les entraînements ont lieu chaque mercredi

à Dun pour les 13 ans et à Bénévent pour les 15 ans, les 18 ans

s’entraînant avec les seniors dans leur club respectif. Pour se rendre

sur les sites d’entraînement, une navette est mise à disposition des

joueurs par le club.

Si la gestion du Roc Foot nécessite de part la superficie du territoire

couvert, une organisation importante et minutieuse, elle trouve toute

sa raison d’être en donnant la possibilité à tous les joueurs de prati-

quer le foot quel que soit son niveau dans les meilleures conditions.

Le Président : Stéphane NOUGIER

La victoire en coupe Gilbert Andrivet
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Le Pays Ouest Creuse
Le Pays est un territoire au bassin de vie et d'emploi cohérent qui s’organise autour de grands projets pour
préparer l’avenir. Ici, chez-nous, le Pays Ouest Creuse regroupe, sous la Présidence de Monsieur André Ma-
vigner, les Communautés de Communes du Pays Sostranien, du Pays Dunois, celle de Bénévent Grand-
Bourg ainsi que la Commune de Colondannes.
Au carrefour de voies de communication importantes, c’est un territoire où l'offre de services et de culture
est de qualité et où l'intercommunalité est bien ancrée. Si sa population (25000 individus) est vieillissante
et décroissante, son tissu économique reste dynamique et l'agriculture performante. C’est un Pays au patri-
moine naturel riche et préservé où le tourisme se structure et s'organise.
Cette description attrayante ne cache cependant pas des fragilités que les élus et les représentants de la
société civile, réunis au sein du conseil de développement, ont souhaité prendre en compte au travers
d'un programme d'actions ambitieux. Centré autour de la thématique "être en capacité d’accueillir [des
populations, des entreprises, des touristes]", son objectif est de mettre en valeur et de développer de ma-
nière pérenne les atouts et les forces qui, aujourd’hui, font de lui un territoire attractif.

On retrouve ainsi des actions structurantes autour
� de la qualité du cadre de vie : Mission paysagère & architecturale, Mise en valeur paysagère de deux vil-
lages et de deux sites exemplaires, études sur les modes de garde des jeunes enfants, sur la médiation
avec le public adolescent, sur l'avenir du secteur de la santé libérale, soutien aux projets culturels associa-
tifs, dispositif de gestion locative, mutualisation d'écoles de foot…
� du développement économique : nouvelle DCT pour aider les artisans et commerçants dans leurs projets
de développement, Pôle Local d'Accueil pour accompagner les nouveaux arrivants, étude pour un hôtel
d'entreprises, extension de la zone industrielle de La Souterraine, mobilité vers l'emploi…
� de l'activité touristique : projets autour des arts du paysage et de la Vallée des peintres à Crozant et Fres-
selines, dynamisation de la mise en marché et mutualisation de la communication des sites structurants…
Ce programme a permis de mobiliser, au sein de la Convention Territoriale 2008-2010, des financements
spécifiques de l’Europe, de l’Etat, de la Région Limousin et du Département de la Creuse. Au total, près de
3 millions d’Euros d’aides publiques auront été apportés pour le développement du Pays.

A côté de la Convention territoriale, et parce qu’il est apparu important de conjuguer notre ruralité et son
attractivité aux opportunités offertes par l'Union européenne, le pays a bâti, avec le Pays Sud Creusois
(Bourganeuf – Ahun – Aubusson – Felletin – Crocq), un programme d'actions Leader dont l'objectif est
d’évaluer, de préserver, de valoriser, de faire connaître et d’animer nos patrimoines (architecture, pay-
sages, arts et techniques). Leader nous permet ainsi de consacrer près de 800 000 € supplémentaires au
développement de l'attractivité et à l'amélioration du cadre de vie.
Dans les mois à venir, sur la base des actions programmées, le Pays sollicitera les acteurs du territoire au
travers d'appels à projets liés à toutes ces thématiques. Vous allez entendre parler du Pays !

Contact
Pays Ouest Creusois
Jean-Michel Devaux, chargé de mission
1 rue de l’Hermitage – 23 300 La Souterraine
Tél. O5 55 89 69 23 – pays-ouest-creusois@wanadoo.fr
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Communauté de communes
de Bénévent-Grand Bourg

Comme pour les communes, l’intercommunalité a été
concernée en 2008 par les élections municipales et l’As-
semblée communautaire a été renouvelée à près de
60% (20 nouveaux délégués sur 34). Le nouveau conseil
a désigné à l’unanimité des voix un nouveau Président
en la personne de Monsieur André MAVIGNER. Les vice-
présidents élus lors de cette séance du 9 avril 2008 ont
été Monsieur Bardet, maire de Fleurat, Monsieur Fanaud
(malheureusement décédé depuis) et Monsieur Poupard,
maire de Lizières.
Une des premières difficultés rencontrée par cette nou-
velle équipe est l’absence de marges de manœuvre au
niveau budgétaire. Si la précédente équipe avait décidé,
à juste titre, de vendre de l’immobilier pour procéder à
des remboursements de dettes par anticipation et ainsi
baisser les charges de fonctionnement, ce n’est à ce jour
pas suffisant pour compenser une baisse des recettes.
Des projections budgétaires et une analyse financière
pour essayer de trouver des solutions locales en ma-
tières de recettes n’ont pas permis de dégager un
consensus entre les 17 communes pour transférer des
produits fiscaux des communes vers l’intercommunalité.
Dans la mesure où l’augmentation des impôts locaux
n’est pas souhaitée par les délégués communautaires le
budget communautaire reste contraint en attendant de
trouver une alternative.
C’est dans ce contexte que la vente de biens immobiliers
se poursuit (marché couvert de Vieilleville, hameau de
gîtes de Châtelus le Marcheix) et si la transaction est
quasiment conclue pour le marché couvert, il n’en est
pas de même pour le hameau de gîtes où la vente est
devenue particulièrement difficile dans le contexte éco-
nomique que l’on connaît aujourd’hui.
Cette situation financière conduit par ailleurs à multiplier
la mise en œuvre de projets à une échelle intercommu-
nale encore plus large. C’est pourquoi des partenariats se
développent à l’échelle du Pays Ouest Creusois pour tra-
vailler sur des problématiques communes et ainsi parta-
ger les coûts d’étude, de réalisation ou de
fonctionnement d’équipement.
Selon ce principe, le Comité de Bassin d’Emploi de
l’Ouest Creusois (CBE) est le lieu où des réflexions sont
lancées pour étudier l’organisation des modes de garde
des jeunes enfants et la mise en place d’un site web
« portail » présentant les potentialités du Pays Ouest
creuse dans les domaines de l’immobilier (particuliers et
entreprises), de l’économie, des loisirs…. Egalement le
CBE est porteur d’un chantier d’insertion dans le do-
maine du patrimoine et de l’environnement dont les
prestations sont proposées par les intercommunalités du
Pays Ouest Creuse et certaines communes notamment
pour l’entretien des sentiers de randonnées et du petit
patrimoine rural non protégé.
De même, le Syndicat Mixte du Pays Ouest Creusois est
le lieu de concertation et d’actions pour proposer un dis-
positif d’aide en faveur des entreprises artisanales, com-
merciales et de service (DCT) mais est aussi à l’origine
de la création d’un Pôle Local Accueil (PLA) dont l’objectif

est d’accueillir et d’accompagner les porteurs de projets
souhaitant s’installer sur une des 41 communes du Pays.
En 2008, le PLA a ainsi organisé deux soirées d’accueil
sur le territoire de la Communauté de communes (à
Aulon et à Chamborand) pour faciliter les rencontres
avec ces nouveaux arrivants et ainsi mieux les intégrer
et faire en sorte qu’ils s’installent durablement ici. Le
PLA, toujours en concertation avec les intercommunalités
a aussi organisé un Place aux jeunes les 29-30 novembre
et 14-15 décembre 2008. L’idée est de contacter les
jeunes Creusois expatriés notamment à cause de leurs
études pour leur présenter en la valorisant, leur région
d’origine et ainsi faire passer le message d’un avenir
possible sur ce territoire.
Enfin, cette coopération inter-intercommunale permet de
réaliser des économies dans le domaine touristique et la
mutualisation d’actions menées par les Offices de tou-
risme du pays Ouest Creusois a déjà contenu les budgets
alloués au fonctionnement de ces associations. La créa-
tion d’une base VTT sur la base d’un partenariat inter of-
fice et inter communautés de communes, permet en
mutualisant les coûts, de proposer d’une part, environ
800 km de chemins VTT entretenus et balisés et d’autre
part, de remplir les conditions pour que cette base soit
labellisée par la Fédération Française de Cyclotourisme.
En ce qui concerne l’intervention économique de la Com-
munauté de communes, l’année 2008 est marquée par
les difficultés de maintien des commerces de 1er néces-
sité dans certains bourgs. Ont été ainsi concernées au
cours de cette année, sans qu’une solution ait été systé-
matiquement apportée pour l’heure, les communes de
Bénévent, Marsac, Mourioux Vieilleville et Le Grand-
Bourg. L’intervention de la collectivité est souvent celle
de la dernière chance dans un contexte financier et rè-
glementaire complexe où la rentabilité économique est
toujours remise en cause par les investissements sou-
vent très importants de mise aux normes. Malgré tout,
le maintien de la boucherie de Le Grand-Bourg est en
bonne voie et la Communauté de communes devrait
conduire le chantier de réhabilitation de l’immeuble à
partir de 2009.
Enfin, dans le domaine de l’habitat, si l’Opération Pro-
grammée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a pris fin le
22 décembre 2008, le Conseil communautaire a décidé
de prolonger la mission habitat de la Communauté de
communes afin de candidater pour la mise en œuvre
d’un autre programme d’aides en faveur de l’habitat, qui
constitue toujours une priorité pour les délégués com-
munautaires, sans doute dans le domaine des écono-
mies d’énergie, nouvelle orientation de l’Etat suite au
Grenelle de l’environnement. En attendant, 2009 sera
l’occasion de faire un bilan de l’OPAH (2003-2008) et les
particuliers qui auront des projets de travaux dans leur
logement pourront toujours contacter la mission habitat
de la communauté de communes pour demander des
aides, qui seront donc plus faibles puisque sollicitées
hors du dispositif OPAH.
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Si vous prenez des photos illustrant la vie de la commune, merci de mettre de cot les tirages ou
num riques pour le prochain journal.

La r daction

ST-PIERRE DE FURSAC

NAISSANCES 2008 :

CARIAT Logan le 6 janvier à LIMOGES :
lotissement du Ricourant
TEMPORELLI Enzo le 7 janvier à LIMOGES :
route de Saint Priest
PIERREFIXE Léon le 19 mars à LIMOGES : Cros
BEYLY Elsa le 2 avril à LIMOGES : Grande Rue
TIXIER Camille le 23 mai à LIMOGES : le Chiroux
ODOGWU Ellis le 15 août : à GUERET : Route de Bel Air
MOUTHAUD Gabrielle le 25 août à GUERET : Le Peux
CAMPORESI Jules le 17 octobre à LIMOGES : Le Peux.

MARIAGE 2008 :
Le 7 juin : Cédric LAURENT et Séverine DESVILLETTES,
Chabannes
Le 5 juillet : Benoît TEMPORELLI et Sabine CHASSIN,
route de Saint Priest
Le 5 juillet : Sébastien THOMAS et Sophia FRAYSSE,
lot. du Ricourant
Le 02 août : Gilles CHESTERMAN Laurence GASPAROTTO,
Montbraud
Le 19 août : David COOLEN et Nathalie AUMEUNIER,
Chabanne-Judeau.

DÉCÈS 2008 :
Max MAUMY le 22 février à GUERET, Grande Rue
LEGOUT Marie-Louise Veuve LEBRETON le 28 avril à ST PIERRE
DE FURSAC, Tancognaguet
BOURAT Hélène veuve SUDRES le 22 mai à LIMOGES,
lotissement Chantegrèle
CLEDAT Jean-Pierre le 18 août à LIMOGES, Créchat
GAUTIER Béatrice Veuve VALIENNE le 21 septembre
à ST PIERRE DE FURSAC, Tancognaguet
CHABROULLET Marie Veuve TRIMOULET le 14 octobre
à BOURGANEUF, Chabannes
VINCENT Lucien le 1er novembre à SAINT PIERRE DE FURSAC,
1 route du stade.

ST-ETIENNE DE FURSAC

NAISSANCES 2008 :

DUFRESSE Nathalien, 21/04/2008
FAUVET - TOURTAUD Arthur, 19/05/2008
LEBON Eloïse, 19/06/2008
GERBAUD Robin, 07/07/2008
ENAULT Lilou, 30/07/2008
LAPLACE Solen, 23/08/2008 .

MARIAGE 2008 :

PERGAUD Elodie, secrétaire médicale et DEL BEN Michaël, garagiste,
23/02/2008.

DÉCÈS 2008 :

HENNEBIQUE née MARTYNIUK Lucienne, 11/01/2008 /
EHPAD Les Nadauds
VEYRAT née CONNORD Marie, 28/01/2008 / EHPAD Les Nadauds
WEBER née MOREAU Gisèle, 07/02/2008 / Longvert
DUPETITMAGNEUX née LEPIGRE Marie, 26/02/2008 /
EHPAD Les Nadauds
BONNELLE Jacques, 07/03/2008 / Le bourg
CHARLES née LEPRIEUR Raymonde, 11/03/2008 / Les Nadauds
RICARD René, 13/03/2008 / L’Oeil
FARGE Raymond, 30/03/2008 / Bois-aux-arrêts
MONDOT née GIBBARD Ernestine, 27/04/2008 /
EHPAD Les Nadauds
BROUSSIER née BARRETAUD Renée, 07/05/2008 /
EHPAD Les Nadauds
VITTE Robert, 09/05/2008 / EHPAD Les Nadauds
LAFAYE Jean, 15/05/2008 / EHPAD Les Nadauds
GUILLOT Moïse, 14/06/2008 / EHPAD Les Nadauds
PASQUET née GALATEAU Aimée, 25/07/2008 / EHPAD Les Nadauds
DESMOULINS née PILON Marcelle, 09/08/2008 / Le bourg
GRASSIANT Michel, 10/08/2008 / Longvert
ROUMILHAC Roger, 16/08/2008 / EHPAD Les Nadauds
CHAPELIER Eugène, 13/08/2008 / EHPAD Les Nadauds
LABROUSSE Jean, 20/08/2008 / EHPAD Les Nadauds
GAUCHER Gabriel, 23/08/2008 / Le bourg
PENAUD Jacques, 07/09/2008 / EHPAD Les Nadauds
CHAMINADAS André, 16/09/2008 / Le bourg
HERNANDEZ née RAVASIO Maria, 08/10/2008 / EHPAD Les Nadauds
BATAILLER Gabriel, 28/10/2008 / EHPAD Les Nadauds
DUMAS née LEPRIEUR Lucie, 29/10/2008 / EHPAD Les Nadauds
MOREAU, née BERTUCAT Marie-Louise, 29/11/2008 /
EHPAD Les Nadauds
VOLONDAT Robert, 01/12/2008 / EHPAD Les Nadauds
FAUCHER, née LAGE Marie, 27/11/2008 / EHPAD Les Nadauds.
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