
Les Échos de Fursac N° 13

Gymnase
Le projet gymnase avance, les recherches de subventions sont en 
cours, nous espérons pouvoir présenter le projet à la population 
dans les semaines à venir.

Maison de santé : On ouvre !

Enfin ! Enfin, elle a fini par ouvrir ! La maison de santé de Fursac, 
antenne de celle de La Souterraine a ouvert ses portes le 1er mars. Les 
professionnels de santé investiront les lieux au fil du temps. Après deux 
cabinets infirmiers, ce sera le tour du cabinet de kinésithérapie début 
mai. Des discussions constructives se poursuivent avec d’autres 
professionnels médicaux ou paramédicaux. Ce chantier qui relève de la 
communauté de communes a notamment été subventionné par l’État 
et la Région Nouvelle Aquitaine. La communauté de communes a dû 
contracter un prêt de 200 000 euros pour boucler le budget de cet outil 
au service de tous.

A compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune 
A pourra donner une procuration à un électeur inscrit dans une 
commune B. Cette nouvelle faculté, offerte à n’importe quel électeur, 
est l’occasion de simplifier les modalités de gestion des procurations 
par les communes et d’offrir de nouveaux services aux électeurs. 

Pour les futures élections, et en particulier les 
élections présidentielle et législatives de 2022, 
la règle de droit commun suivante s’applique : 
un mandataire ne peut détenir qu’une 
procuration établie en France. Le 
rehaussement du plafond de procurations par 
mandataire prévu pour les élections 
départementales et régionales constituait une 
mesure dérogatoire et temporaire qui n’est 
pas reconduite.
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TOMBOLA – Avril et mai 
Nombreux lots à gagner : une nuit en roulotte, entrées au parc du 

Reynou, au Scénovision, entrées enfants à la ferme des Clautres, tickets 
de cinéma, balades Canirando Husk’in Creuse, tours de poney, produits 

locaux et artisanaux (guirlandes origami, boucles d’oreilles, miel...) 
et d'autres lots à venir ! 

 

VENTE DE PLANTES 
Au printemps, en partenariat avec des producteurs locaux 

 

KERMESSE ET DANSES TRAD’ - Vendredi 1er Juillet 
Moment de convivialité dans la cour de l’école et présentation des 

danses travaillées au cours de l’année par les élèves 
Parquet de danse, musique et barbecue 

 

Fursacois, Fursacoises, on vous attend nombreux ! 
N’hésitez pas à nous contacter : amicalela.fursac23@gmail.com 
 

 

 

 

 
 
L’Amicale Laïque est l’association des parents d’élèves de l’école. Elle a 
pour objet l'animation de la vie sociale de l'école en collaboration avec 
l'équipe pédagogique. Pour y parvenir, l'Amicale laïque : 

• favorise des échanges et des moments de convivialité entre les 
parents, les enfants et le personnel de l’école. (carnaval, fête de 
fin d'année...) 

• participe au financement des activités des enfants (Noël, classe 
de découverte, adhésion FOL23...) 

Suite à l’Assemblée générale du 7 décembre 2021, une nouvelle équipe 
a été élue. Le Conseil d’Administration est ainsi composé de Rebecca 
Oliver et Jordan Giraud (co-Présidents), Christelle Camilieri et Tara 
Loubat (co-Secrétaires), Lucille Thiery et Mathieu Chesterman (co-
Trésoriers), Laurent Aurélien, Marion Ponsard, Guillaume Cousty, Marie 
Robichon, Benoit Chielens. 
L’amicale Laïque vous invite jusqu'à l'été… 

 
CARNAVAL DE PRINTEMPS - Vendredi 15 avril 

RDV à 16h30 devant l’école. 
Venez déambuler dans les rues de Fursac en musique 

et participez à la soirée festive (jeux, petite restauration, buvette) 
TOUS LES FURSACOISS SONT INVITES A REJOINDRE LE CORTEGE 

DEGUISES AUX COULEURS DU PRINTEMPS ! 
Creuse Toujours organise des ateliers créatifs préparatoires au local 

du Pôle ados : 
Ateliers gratuits et ouverts à tous : enfants, ados, adultes 

Les samedis 5, 12, 19, 26 mars puis les 2 et 9 avril, 
accès libre entre 14h et 17h 

Ces ateliers seront animés par les artistes Tracey Shough de Pica Pica 
et Marie-Isabelle Lecot de MZ Prod : 

création de masques, costumes, accessoires… 
 

 
     

             

Amicale Laïque 
 

Hommage 
 
 

Ghyslaine Violet nous a quittés le 4 février. Bien 
trop tôt. Arrivée sur la commune de Fursac à 
l’heure de la retraite, elle s’était rapidement 
investie dans la vie associative communale avec 
son époux, Bernard. Que ce soit au club de 
pétanque, à Vivre à Chabannes, ou à l’occasion des 
Journées du Patrimoine à Cros, nombreux sont 

     
 

ceux qui ont eu l’occasion de la croiser, elle et son éternel sourire. Élue 
conseillère municipale en 2008, elle avait accepté de repartir pour un 
nouveau cycle de six ans au service de la population. Particulièrement 
chargée des colis de Noël, elle était appréciée de tous pour sa bonne 
humeur communicative. Elle était également à l’origine de la boutique 
éphémère de fin d’année.  
Cette disparition a profondément affecté le conseil municipal qui 
assure sa famille de toute sa sympathie. 
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