Inauguration par le Préfet
Le 30 mai dernier, la commune a
connu une animation inhabituelle :
Avant de quitter le département,
le Préfet a consacré sa dernière
sortie officielle
• à saluer au cours d’une visite
attentive les performances
de l’entreprise Furméca
spécialisée dans la fabri-cation sur commande de
pièces
mécaniques
de
précision,
• à visiter les locaux administratifs de la mairie et a pu
apprécier la qualité de travail et d’accueil qu’ils
permettent,
• à découvrir, commentée par les élèves de l’école et
leur directrice, la fresque de Mako Moya, symbolique
de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, au
cœur de l’histoire de la commune,
• avant d’inaugurer les travaux de mise en accessibilité
de l’école et le restaurant scolaire entièrement
réaménagé dans les locaux de la cantine, équipé aux
normes de fabrication de repas complets, dans un
objectif de circuit court.
Dans son discours, il a tenu à assurer la Commune nouvelle de l’appui des services de l’État, confirmé par l’attribution de DETR pour la quasi-totalité de ses projets.
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Les Échos de Fursac N°5

Panneaux FURSAC

Les nouveaux panneaux de la commune ont été installés.

Les dates à retenir…

• 7 juillet : Vide grenier Chabannes
• 7 juillet : 18h Les chemins de Fursac
• 13,14 &15 juillet : Fursac en Fête
• 14 juillet : Les chemins de Fursac
• 19, 20 & 21 juillet : Festival du Lézart Vert &
Bourse aux livres
• 5 août : Brocante
• 19 août : Sortie nocturne Les Chemins de Fursac

Projet Tiers Lieu

Une réunion publique s’est tenue le 29 mai à la salle des
fêtes, elle avait pour but de comprendre la signification du
Tiers Lieu et d’échanger sur le projet porté par l’association
Creuse Toujours.
Une
visioconférence
avec la coordinatrice de
la coopérative des tiers
lieu à eu lieu afin de
répondre
aux
différentes questions
posées. Nous vous
tiendrons au courant de
la suite du projet.

11 novembre 2018
Dans le cadre du centenaire du 11 novembre, une commémoration « spéciale » aura lieu (Exposition, participation des
enfants de l’école, personnes en tenue d’époque, etc.). Si
vous souhaitez participer, n’hésitez pas à nous contacter.

Trame verte et bleue
La commune est pilote dans le cadre de l’étude « la
biodiversité comme guide des projets d’aménagement ». Le
28 juin, élus concernés, agents et référents du projet
échangeront autour de sa mise en œuvre sur notre
territoire : il y sera question d’aménagement paysager
naturel, de plantations de haies, de sanctuaires de protection
de la faune et de la flore et de mise en valeur du patrimoine
lié à l’eau. La plus large information en sera assurée.

Mille Club

Les travaux du Mille club
(Vestiaire Foot) ont débuté
début juin et se poursuivent,
les parties de la couverture
en mauvais état seront remplacées, le bardage sera
changé et une isolation sera
mise en place par l’extérieur.

Enfouissement des réseaux à PAULHAC

L’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques a
débuté début juin pour une partie du village, l’autre partie
sera faite l’année prochaine.

Aménagement routier

Une réflexion est menée au sein d’une commission afin :
• d’aménager la rue principale qui traverse le bourg
pour faciliter la circulation, le stationnement et diminuer la vitesse des automobilistes.
• de diminuer la vitesse à l’entrée des villages de Chabannes et Paulhac.
Une réunion publique sera organisée quand le projet sera
avancé.

Rythme scolaire

Suite aux votes du conseil d’école et du conseil municipal et
à compter de la rentrée scolaire 2018/2019 le rythme scolaire sera de 4 jours par semaine.

