
                            
  

Les Échos de Fursac N
°6

 

Les dates à retenir…
 

 
• 

3 novem
bre : R

epas des aînés 
• 

4 novem
bre : Loto C

habannes 
• 

11 novem
bre : C

entenaire de la fin de la guerre 
14/18 

• 
13 novem

bre : R
éunion publique Zéro Pesticide 

• 
Des réparations ont été effectuées sur les toits terrasses de : 

o 
La salle des fêtes, les préaux de l’école, la salle de 
m

otricité. 
• 

Des travaux de peinture ont été réalisés cet été à l’école dans 
les couloirs et dans certaine salle de classe. L’entreprise finira 
les cages d’escaliers aux vacances de Toussaint. Des travaux 
de carrelages débuteront par la suite. Des chem

inées qui 
m

enaçaient la sécurité ont été dém
ontées. 

     
• 

Le toit de la m
aison où se situe le m

agasin La Farandole a été 
refait et les fenêtres du m

êm
e bâtim

ent ont été changées. 
 

 
 

Depuis le 19 septem
bre dernier, un atelier de cours d’art 

pictural est anim
é les m

ardis de 18h30 à 20h30 et les 
sam

edis de 10h30 à 12h, par Rebecca et O
liver, dans un 

prem
ier tem

ps à l’office de tourism
e. 

Il n’est nullem
ent nécessaire d’être un artiste confirm

é 
pour y participer : tout un chacun est le bienvenu pourvu 
qu’il ait envie de découvrir et d’ exercer de nouveaux 
m

oyens d’expression. 
 

N
ouvelle activité 

 
Les travaux réalisés

 

Cette année, la m
étéo du prem

ier sem
estre ne nous a pas 

perm
is de m

aîtriser la repousse de fin juin, ce qui a posé des 
problèm

es de circulation dus aux herbes des banquettes 
débordant sur la partie roulante et ne perm

ettant pas de 
circuler en toute sécurité. 
L'ensem

ble des rem
arques récurrentes à ce sujet reste dans un 

dom
aine que nous ne pouvons m

aîtriser qu'à partir du m
om

ent 
où la com

m
une serait en capacité de m

ettre un budget 
com

plém
entaire évalué à 1/3 supérieur à celui d'aujourd'hui ; 

en avons-nous les m
oyens ? 

N
ous avons pris en com

pte toutes vos observat ions m
ais 

som
m

es contraints de rester sur des budgets raisonnés et 
raisonnables. 
EVO

LIS vient de nous inform
er qu'en raison du très gros retard 

dans leur planning de goudronnage, dû aux intem
péries en 

début d'année, les équipes voiries ne seront pas en m
esure 

d'assurer le goudronnage des cours chez les particuliers. 
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Repas des aînés 
 

11 novem
bre 2018 

 
M

ille Club  
 

Les travaux du M
ille club 

(Vestiaire Foot) sont bientôt 
term

inés. L’entreprise M
AR-

TINET en charge des travaux 
finit les entourages de fe-
nêtres 

et 
les 

protections 
rouges (com

m
e sur la photo). 

   Le 3 novem
bre 2018 aura lieu le repas traditionnel offert par 

le CCAS aux personnes âgées de plus de 70 ans. Les per-
sonnes qui ne désirent pas ou ne peuvent pas venir se ver-
ront rem

ettre un colis en fin d’année. 
  

Fauchage 
 

Appel à la population 
  Entre le 1

er Août 1914 et le 11 novem
bre 1918, 167 

hom
m

es de Fursac ont perdu la vie sur les cham
ps de 

bataille de la prem
ière guerre m

ondiale. Cette véritable 
saignée a transform

é la vie quotidienne et l’évolution de 
notre territoire. 
  Nos deux m

onum
ents aux m

orts n’indiquent pas les dates 
de leurs m

orts, m
ais il est certain que nom

bre d’entre eux 
ont été sacrifiés en veste de drap bleu et pantalon rouge 
garance dès les batailles sanglantes de l’été 14, et que 
d’autres ont été tués sous l’uniform

e de poilus lors des 
derniers engagem

ents inutiles de novem
bre 18. 

  Afin de leur rendre hom
m

age, le conseil m
unicipal, les 

enfants 
de 

l’école 
et 

les 
associations 

préparent 
une 

cérém
onie spéciale, costum

ée, chantée, lue autour des 
discours officiels et dépôts de gerbes : m

ais elle n’aura 
véritablem

ent de sens que si un m
axim

um
 d’habitants s’y 

associent. 
 Le calm

e de la paix incite à l’oubli : or ils doivent continuer 
à vivre dans notre m

ém
oire collective. 

 Rendez-vous est donné le 11 novem
bre à 10h30 place 

Joffre 
   

Com
m

e chaque année, sur la partie voirie, la com
m

une est 
tributaire de la m

étéo et des aléas de nos équipem
ents. 

En début d'année, nous n'avons pas été en m
esure de répondre à 

l'entretien de notre voirie en raison de la m
étéo et des pannes 

successives 
sur 

notre 
épareuse. 

Il 
n'était 

pas 
envisageable 

d'investir sur de lourdes réparations alors que le conseil m
unicipal 

avait opté pour le changem
ent de l'équipem

ent tracteur et 
épareuse, investissem

ent inscrit au budget 2018. 
Chaque année, en raison d'un coût relativem

ent im
portant sur la 

partie entretien de banquettes et fossés, nous avons fait le choix 
de ne réaliser que deux interventions annuelles, une au printem

ps, 
l'autre en autom

ne. 
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