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FAISons vivre  
LES Projets

LES graines d’aujourd’hui

sont les récoltes de demain
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Mesdames, Messieurs,

Il y a un an les conseils municipaux de St Etienne et St Pierre de Fursac ont fait le choix de créer la commune nou-
velle de Fursac.
Projet maintes fois remis à plus tard mais que vos élus actuels ont su concrétiser en 2017, en s’appuyant simple-
ment et objectivement sur leur expérience, leur vécu, leur bon sens et en prenant en compte notre situation géo-
graphique et les limites pratiques de notre façon de travailler.
Après un an d’exercice, nous pouvons dire que nous avons fait le bon choix. En effet, dans un contexte de remanie-
ment des territoires et de restrictions budgétaires subies par les collectivités locales, il était indispensable d’har-
moniser et de simplifier nos actions. Il me semble intéressant de préciser que nous n’avons pas subi de baisse de
dotation en 2017 grâce à la création de la commune nouvelle. Mieux, nous avons, cette année pu bénéficier de cré-
dits DETR – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux – relativement conséquents pour les projets que nous
avons menés. Enfin, 2018 verra ces mêmes dotations DETR abondées de 5% pour les investissements des communes
nouvelles. 
Si l’aspect finance, dans l’immédiat, et grâce à l’obtention de subventions nous a permis de « limiter la casse» pour
mener à bien nos projets, suite aux désengagements passés et à venir de l’Etat, l’aspect administratif lui ne cesse
de s’alourdir. Dans ce contexte la création de la commune nouvelle et la mise en place d’une harmonisation néces-
saire a représenté un chantier colossal. Et je veux ici féliciter nos personnels administratifs et l’ensemble de mon
équipe pour leur investissement. Si, tout n’est pas encore parfaitement rodé, et c’est bien normal, beaucoup de
choses ont été réalisées.
Mais je ne vais pas limiter l’action 2017 aux seules démarches administratives de l’équipe municipale. Bien au
contraire. Deux projets importants ont été concrétisés. Le premier est l’aménagement de la route de Paulhac. Avec
l’enfouissement de l’ensemble des réseaux, la pose de trottoirs sécurisant la marche des piétons et la mise en place
d’une couche de roulement en enrobé, cette entrée de bourg est maintenant particulièrement accueillante.
Le second dossier est la mise aux normes de notre cantine scolaire. Enfin concrétisé après d’âpres discussions avec
les services de l’Etat, nous possédons désormais un bel équipement, pratique, rationnel et accessible. La centaine
d’élèves de notre école a pris possession dans la joie et la bonne humeur des nouveaux locaux. Et quel plaisir de
déguster les petits plats traditionnels de nos deux cantinières Ingrid et Catherine.
Outre ces deux dossiers qui nous ont fortement mobilisés en 2017, il faut rajouter l’entretien de nos routes auquel
nous accordons des crédits importants, la réhabilitation du cimetière de St Pierre qui a commencé et qui fera
l’objet de deux tranches de travaux ainsi que le démarrage des travaux de réhabilitation extérieure du Mille Clubs. 
Nos investissements se poursuivront en 2018 avec dans un premier temps le regroupement des services adminis-
tratifs dans l’ancienne salle de conseil municipal de St Pierre. La salle de St Etienne, accueillera quant à elle les
séances de Conseil municipal ainsi que les mariages.
Les panneaux Fursac seront mis en place. Des demandes de subventions ont été faites pour le changement des car-
relages de l’école ainsi que pour la réfection de l’ensemble des peintures. Même chose pour la salle des fêtes que
nous souhaitons sonoriser. Les toits terrasses de l’ensemble salle des fêtes / préaux de l’école sont à refaire en
raison de fuites. Un projet d’enfouissement des réseaux aériens du village de Paulhac est en études en partenariat
avec le Syndicat Départemental des Energies de la Creuse. Enfin un dossier a également été élaboré en partenariat
avec Evolis 23, compétent pour la voirie communale, dans l’optique de réhabiliter la route de Bel  Air et le quartier
de l’église. 
Côté assainissement collectif, une nouvelle station de traitement va être construite. Après de longues années de diag-
nostic et d’études, les marchés seront passés en 2018. En raison d’aides financières de l’Agence de l’eau et du Conseil
Départemental qui se réduisent, le reste à charge pour notre collectivité sera important et nous n’aurons pas d’au-
tre choix que de faire évoluer de manière importante les coûts de la redevance. Je déplore cet état de fait pour un
dossier qui nous est imposé par la Police de l’Eau tant dans sa réalisation, même si nous avons obligation d’être per-
formant dans la qualité des rejets que nous produisons, que dans sa localisation, la zone actuelle étant désormais
considérée comme étant inondable.
Je pourrai être beaucoup plus long dans le descriptif des actions que nous avons menées en 2017, tant le travail a
été intense et je n’ai cité là que nos principaux investissements. 
Pour terminer, je veux ici saluer et remercier deux agents communaux qui ont fait valoir leur droit à la retraite en
2017.  En effet, M Antoine Jimenez, agent technique communal et Mme Marie Claude Roux, notre secrétaire de mai-
rie que vous connaissiez tous se sont désormais lancés dans de nouvelles aventures. Merci à eux pour leur investis-
sement au service de nous tous.
Je vous adresse tous mes vœux de bonheur, réussite et surtout santé pour cette nouvelle année 2018.

Thierry DUFOUR
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Maire de Fursac : Thierry Dufour

Maire délégué : Michel Monnet

Les délégués communautaires : Thierry DUFOUR, Michel MONNET

Les adjoints au Maire : Jacky CARIAT, Marie Christine GUYON, Claude CLAVE,
Céline MERIGOT-GOUT, Christophe CAMPORESI, Lynette RENAUD

Chaque adjoint à en charge une commission repartie comme ci-dessous:

Finances et vie économique : Lynette RENAUD, Claude CLAVE, Marie Christine
GUYON et Lucile CHARAMOND.

Ressources humaines : Marie-Christine GUYON, Thierry DUFOUR, 
Ghislaine TERRASSON, Claude CLAVE, Nelly MOREAU, Robert METTOUX et
Jacky CARIAT.

Travaux, voirie et accessibilité : Jacky CARIAT, Jean Marie VITTE, 
Catherine DUBOIS, Xavier QUINCAMPOIX, Martial POULAIN, 
Jean Marie SIMONNEAU, Catherine BATAILLE, Christophe CAMPORESI.

Travaux bâtiments et assainissement : Michel MONNET, Jean-Marie VITTE,
Roland MARTINET, Thierry DUFOUR, Martial POULAIN, Ghislaine TERRASSON,
Christophe CAMPORESI, Jacky CARIAT.

Communication, vie associative et école : Christophe CAMPORESI, 
Michelle VILLEDIEU, Janine LEFORT, Céline MERIGOT-GOUT
et Marie Christine GUYON, Claude CLAVE.

Gestion participative, Conseil des sages et Fleurissement :
Céline MERIGOT GOUT, Michelle VILLEDIEU, 
Ghislaine TERRASSON, Catherine DUBOIS et Corinne JOSSE.

Développement durable et PLUI : Claude CLAVE, Michelle VILLEDIEU,
Robert METTOUX, Jacky CARIAT et Marie-Christine GUYON. 
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Commission Ressources humaines
L’année 2017 aura été une année difficile pour les agents ; coté secrétariat, le travail réalisé à permis de
mener à bien la transition administrative. Coté technique entretien, les travaux de la cantine ont demandé
une grosse remise en état de l’école et de la nouvelle cantine à laquelle ont participé tous les agents. Nous
les remercions  tous pour leur forte participation.
Les enfants ont bien apprécié ce retour aux repas réalisés sur place.
Les travaux concernant les locaux de la mairie devront se terminer en tout début d’année ; ils permettront
de trouver pour les administrés un service adapté et pour les agents un fonctionnement plus efficace et ra-
tionnel.
Les actions menées par la commission : 
• le recrutement de la cantinière 
• le remplacement de l’agent ATSEM parti en disponibilité
• la présentation aux agents des évolutions en terme de rémunération : le nouveau régime indemnitaire, le
protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations
• la participation de la commune à la protection sociale santé et prévoyance (1er janvier 2018)
• la création d’un poste de responsable technique et administratif  dont le recrutement est en cours
• et tout au long de l’année, la commission a travaillé sur la mise en place du nouveau régime indemnitaire
et le protocole d’accord relatif aux agents. Ce dernier projet est dans sa dernière phase et devrait être pré-
senté au cours du 1er trimestre.
Je tiens à remercier l’agent en charge de ces dossiers pour l’aide apportée à la mise en place et au suivi
de ces projets.
Marie-Claude Roux et Antoine Jiménez ont quitté notre commune pour une retraite bien méritée. Nous les
remercions pour les longues années passées au service de notre commune.

Marie-Christine Guyon
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BUDGET
Le premier budget de la commune Nouvelle de FURSAC a été voté par le Conseil lors de sa séance
du 24 Mars 2017 par adoption de la proposition élaborée par la Commission des Finances :

• à rentrée fiscale maintenue et dotations budgétaires reconduites, tel que prévu par les textes re-
latifs aux communes nouvelles,
• à partir du croisement et du regroupement des dépenses réelles constatées aux comptes admi-
nistratifs 2016 des deux communes historiques et de leur syndicat à vocation multiple et donc en
intégrant les résultats approuvés par le Conseil Municipal lors de sa séance du 14 Mars,
• en répondant aux demandes de la comptable publique d'ouverture d'un budget annexe pour la
deuxième tranche du lotissement du Ri-courant, de sortie du budget du CCAS du coût de repas et
colis pour les aînés,
• en déclinant enfin le projet d'investissement 2017 pour l'assainissement.

L'année comptable n'étant pas achevée, l'article présente et commente le budget prévisionnel. Les
résultats de son exécution seront détaillés dans un numéro « des ECHOS DE FURSAC » dès qu'ap-
prouvés.

BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
Les charges anticipées afin de permettre le financement des traitements de l'ensemble des agents(pour
mémoire tous maintenus à leur poste) et des autres charges d'exploitation sont établies à

1 940 504,14 € :

• Charges à caractère général 728 433,66 38,18%
• Charges de personnel : 570 600,00 29,40%
• Atténuation de produits : 106 334,00 5,47%
• Autres charges de gestion : 349 198,29 17,99%
• Charges financières : 14 727,70 0,75%
• Charges exceptionnelles : 71 210,49 3,66%
• Dépenses imprévues : 100 000,00 5,15%

Les recettes prévues pour l'exercice  sont anticipées à :
1 271 761,00

auxquelles il convient d'ajouter le cumul des résultats 2016 :
1 113 982,40

Soit une capacité de financement de : 2 385 743,40
Et un delta positif de : (2 385 743,40 – 1 90 504,14)  445 239,26, virés en financement 
de la section d'investissement.
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INVESTISSEMENT
Le programme retenu pour l'exercice représente un total de charges de 1 092 762,00 € dont :
• 260 000 € de travaux d'aménagement de la route de Limoges,
• 404 000 € de mise aux normes du restaurant scolaire,
• 122 160 € d'achat de tracteur, épareuse et fourche,
• 88 900 € de réhabilitation de Mille Club, installation classée,
• 78 000 € d'achats de terrains pour réserve foncière et accès public à la Gartempe,
• 61 333 € de travaux dans les bâtiments appartenant à la commune (Poste, la Farandole..)
• 36 000 € de travaux d'aménagement des bureaux de la Maison communale
et 41 529 € d'opérations diverses (économies d'éclairage public, mise à jour du site internet, renouvel-
lement de chaises et tables et création de la passerelle du Pérou).

Ces dépenses sont couvertes par un autofinancement de 296 967 € (27,18%), des produits de la DETR
et de cession de 354 765 € (32,47%) et un recours à emprunt de 450 000 €(41,18%)

ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT
Le budget annexe est équilibré comme suit pour sa section d'exploitation :

Dépenses : 224 673,09
Recettes 68 984,41
Résultat reporté : +  155 688,68

Le programme d'investissement retenu au terme de multiples études couvre la création d'une nouvelle
station d'épuration et la mise aux normes du réseau d'assainissement du bourg (dont une grande part
de mise en séparatif) : il a été budgété en 2017 mais ne sera entrepris qu'en 2018 pour des raisons de
sécurité financière.

INVESTISSEMENT
Dépenses : 1 523 822,37
Recettes : 537 842,35
Report : +  142 857,04
Virement section exploitation 174 673,09
Emprunt : + 668 449,89

Depuis le mois de juillet, la commission financière s'est réunie tous les mois pour examiner les comptes
avec l'éclairage de l'agent administratif en charge du dossier.
Le point fait à partir des dépenses engagées et des recettes a permis, à l'analyse des écritures passées au
30 Novembre, de lever les interrogations et objections soulevées pendant la préparation de ce premier
budget. Les dotations et subventions n'ont pour lors pas subi les baisses redoutées, de sorte que la pres-
sion fiscale communale devrait rester contenue malgré l'harmonisation nécessaire des taux.

Lynette RENAUD



TRAVAUX VOIRIE
L'ensemble des travaux voirie programmés sur 2017 sont réalisés en totalité, ils se décomposent en cinq dos-
siers.

• Budget PATA (Point A Temps Automatique) à hauteur de 20 560,31 €, réparti par moitié sur les deux an-
ciennes communes.

Budget Ancienne commune de St Etienne 45 035,12 €
• Budget de 32 648,00 € qui a bénéficié d'une DETR (Dotation pour Equipement des Territoires Ru-
raux) à hauteur de 8 077,68 € reste à charge de la commune 24 570,32 €.
• Budget de 28 494,00 € qui vient de bénéficier d'une DETR à hauteur de 8 029,20 €  reste à la charge de
la commune 20 464,80 €

Budget Ancienne commune de St Pierre 40 556,31 €
• Budget de 34 153,00 € qui a bénéficié d'une DETR à hauteur de 9 583,00 € reste à charge de la commune
24 570,00 €.
• Budget de 22 928,60 € qui a bénéficié d'une DETR à hauteur de 6942,29 € reste à charge de la commune
15 986,31 €.
Soit un budget global de 106 151,74 €

Dans l'objectif de mettre à disposition des agriculteurs de l'ancienne commune de St Pierre une réserve de tout
venant pour réaliser l'entretien des anciens chemins de l'AFR, un budget à hauteur de 3 300€ a été validé.

Pour info :
Les propriétaires souhaitant faire goudronner leur cour ou des allées peuvent s'inscrire dès maintenant à la mai-
rie pour que le technicien d'Evolis puisse établir un devis et planifier les interventions lors de leur passage sur
la commune.

Jacky CARIAT
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Commission communication 
et vie associative
La commission communication œuvre toute l’année afin d’informer les habitants de la commune. Plu-
sieurs supports existent actuellement : Le bulletin municipal, Les Echos de Fursac que nous essayons
d’élaborer trois à quatre fois par an, le site internet (www.commune.fursac.fr), le panneau lumineux qui
vous informe des activités associatives mais aussi les messages administratifs de la mairie. Une page « fa-
cebook » va être crée en ce début d’année qui permettra aux personnes intéressées d’avoir des informa-
tions en temps réel.

La vie associative est très présente sur notre commune, une première réunion au mois de mai 2017 a été
organisé afin de connaître les différentes attentes de chacune, nous avons entendu les demandes de cha-
cun et nous essayons quand cela est possible de trouver des solutions. Une seconde réunion s’est déroulée
fin septembre afin de prévoir le calendrier des manifestations 2018 et les réservations de la salle des fêtes.
Ce calendrier sera disponible en début d’année sur le site internet.

Christophe CAMPORESI

Commission fleurissement
Fursac au gré des saisons.
Au printemps, les différents massifs devant la salle des fêtes ont été réaménagés par les employés com-
munaux .
Ceux -ci ont également œuvré à la création de personnages et de vélos fleuris Route de Grand-Bourg.
La commune de Fursac a ainsi pu participer au concours des villes et villages fleuris, les membres du jury
sont passés le 24 juillet.
La commune a été récompensée par le prix coups de cœur de la commission départementale de pré-la-
bellisation des jardiniers de la commune.
La commune s'est vu remettre par la commission un bon d'achat de 100 euros dans une serre partenaire.
Un projet automne a été préparé en partenariat avec l'ALSH de Fursac. Le 27 Octobre dernier, les enfants du
centre de Loisirs ont sculpté des citrouilles afin d'agrémenter les fenêtres et massifs devant la salle des fêtes.
Un projet Hiver associe le Pôle Ado et le centre de loisirs de Fursac. Le Pôle Ados a fabriqué des sapins
et des bonhommes de neige en bois et les enfants du centre de loisir ont réalisé un bonhomme de neige
en papier mâché, afin d'agrémenter l'ensemble des massifs du centre bourg.
Pour l'année prochaine, l'objectif de la commission  fleurissement est de  diminuer l' achat  de plantes an-
nuelles et de remplacer celles-ci par des vivaces.                                           

Céline Mérigot-Gout
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A Commune nouvelle, 
territoire nouveau
Depuis le 1er janvier dernier, la Commune Nouvelle de Fursac s’est substituée, selon la volonté des élus reconnue par
arrête préfectoral, aux collectivités historiques de Saint Etienne, Saint Pierre et du sivom.
En toute logique, cette évolution ne doit ni ne peut entraîner aucune autre modification du territoire que l’effacement
de leur séparation administrative qui épousait à quelques écarts près le cours de la Gartempe.
Cette disparition avait été anticipée et préparée pour partie par l’ouverture, dès 2016, de la commission environnement
de Saint Pierre à des élues intéressées de Saint Etienne, permettant un travail commun avec l’apport des techniciens
en poste au POC( Pays Ouest Creuse).
Ainsi, très naturellement, le Conseil Municipal de Fursac a élu, lors de sa première séance,le 6 janvier, les membres
de la Commission Développement Durable prévue à la Charte.
Sa fonction est de faire  évoluer et de concrétiser les projets portés antérieurement, en les adaptant et les déclinant sur
l’ensemble du nouveau territoire.
Il lui est apparu d’évidence que celui des chemins de l’eau, intégré au plan de paysage produit par l’université du
même nom, devait symboliquement contribuer à concrétiser la réunion des deux communes, en aménagement, en cen-
tre bourg,  un cheminement piétons enjambant le Pérou : appuyé par le département voierie d’Evolis, le projet est
abouti :  dans le même temps, le dessein initial a profité de l’apport d’une jeune stagiaire de la Section design du pay-
sage de Raymond Loewy qui a conçu un aménagement de la zone du moulin de Chabannes acquise afin de permet-
tre le plus large accès public à notre cours d’eau majeur.
Sous ces éclairages, c’est un dossier ambitieux, dont la réalisation est programmée sur trois années, qui va être sou-
mis à l’approbation du Conseil, avec sollicitations de participations financières de la nouvelle communauté de Com-
munes (Monts et Vallées de l’ouest Creuse), du Conseil Départemental, de la Région Nouvelle Aquitaine et du Plan
Leader(financements Européens).
Il s’est d’ores et déjà concrétisé par la création de l’association « les chemins de Fursac » dont l’objet est la découverte
et  l’animation des chemins de la Commune.
Au delà de la mise en valeur des capacités touristiques du territoire, et sa contribution à son déloppement économique,
les autres dossiers ouverts par la commission entendent répondre à l’évolution des attentes :
• un diagnostic des économies d’énergie et des potentialités de production d’énergies renouvelables est engagée
avec l’appui du Syndicat d’électrification (le SDEC)
• l’engagement de la Commune dans l’objectif Zero Pesticide se poursuit en lien avec le Centre Permanent d’Initia-
tive à l’Environnement(le CPIE)
• la recherche de stratégies et de moyens propres à développer des circuits courts d’alimentation du restaurant sco-
laire entièrement rénové, voire de l’ehpad, mais aussi profitables à l’ensemble de la population est mise en œuvre .   
Ce dessein peut apparaître très ambitieux : il correspond à la volonté de recenser, faire reconnaître et partager, et op-
timiser les capacités de notre territoire, par une démarche raisonnée, qui ne pourra aboutir que partagée par une large
part de sa population.
Il  prend en compte les dispositions introduites par les récents schémas d’aménagement du territoire, qu’il est néces-
saire de repérer et bien connaître afin de bénéficier des ressources qu’ils portent.
Mais ce n’est pas un projet de repli sur soi : il se veut être essentiellement un outil d’ouverture aux autres en amélio-
rant l’attractivité de la Commune.                                                            

Claude CLAVE
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Conseil des sages
Depuis la création de le commune nouvelle (janvier 2017), le conseil des Sages s’est agrandi.
Les membres  : C. Baudet, JM Bertrand, S. Boramier, ML Bosramier, JC Coucaud, MTH Chapelier, S Cla-
vel, A Claverie,  F Clédat, ML Ducolombier, Guy Dony, M Falck, M Labondance, JP Maumy,  M J Mingo-
taud, JC Olivé, M Richer, J Tixier, M TH Urbain. Nous déplorons le décès de Madeleine Frémy  qui devait
intégrer le groupe. 
Les  sages se réunissent  une fois par trimestre autour de  la Présidente Michelle Villedieu (Conseillère mu-
nicipale) . Dans une ambiance très conviviale, les discussions vont bon train. Soucieux de la vie du bourg,
ils s’intéressent aux associations, certains y sont même investis. Ils font des propositions pour l’utilisation
de l’ancien Ehpad., approuvent  des projets d’aménagement, évoquent la sécurité dans la traversée du
bourg (vitesse, stationnement), prennent part à l’inventaire du petit patrimoine. Sensibles à l’environne-
ment ils encouragent entre autres les économies d’énergie, le zéro pesticide...
Beaucoup de raisonnement  et de sagesse émanent de  leurs échanges. 
Ensemble ils vous adressent leurs meilleurs vœux  pour 2018,

Michelle VILLEDIEU
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Résidence
EHPAD 

“ Les Jardins
d’Adrienne ”  
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CCAS
• Depuis Janvier 2017 L’ehpad est gérer par le CCAS :

Thierry DUFOUR  Président

Membres élus Membres Nommés 
Claude CLAVE Jacky CARIAT
Marie Christine GUYON Pierre PASQUET
Robert METTOUX                 Jean BETOLAUD DU COLOMBIER
Ghyslaine TERASSON Raoul VAUGELADE

Les Locaux
• 84 chambres individuelles avec douche réparties sur 2 étages
dans quatre maisonnées et une de 14 lits pour l’accueil des rési-
dents atteints de la maladie d’Alzheimer.

• Des espaces de vie, salons, salles d’animation, salle à manger
pour les invités, bureaux, deux patios intérieurs, un jardin, une zone
de promenade.
• Des espaces de soins, salle de kinésithérapie, salle de bain dé-
tente.

Notre mission : Héberger et accompagner des personnes âgées
dépendantes dans les actes de la vie quotidienne.
L’établissement propose aux résidents :
• Un hébergement adapté.
• Des soins médicaux et paramédicaux (Kinésithérapie,…).
• Des aides à la vie courantes, des activités sociales, des activités
d’animation.
• La promotion d’un accompagnement personnalisé favorisant
l’autonomie du résident, la satisfaction des besoins fondamentaux,
la réponse à ses attentes, et son éventuelle implication.

La vie à la résidence
Chaque mois, nous rencontrons le RAM (relais d’assistantes ma-
ternelles) où nous effectuons des activités entre les résidents et
les tout petits enfants. Ce moment de partage est important et
très précieux aux yeux de nos résidents.
Quatre bénévoles interviennent à l’EHPAD pour effectuer le prêt
de livre (Club du Livre de Fursac), se souvenir avec l’atelier patois
(Association Parler Patois de Fursac) et mener un atelier «  mu-
sique individuelle » au rythme d’une vièle ou d’un accordéon.
L’animation se fait alors au gré des rencontres dans les couloirs de
la maison ou dans la chambre des résidents, afin de rompre la so-
litude.

Le prix de journée : 
Le tarif du prix de journée 2017 (reste à charge APA déduite) est
de 62,42 €/jour soit 1935,02€/mois.
Agnès LUCAS la Directrice de l’EHPAD et son équipe est à votre
entière disposition pour tout renseignement ou visite de la rési-
dence. 

Les activités réalisées en 2017
Le 22/03/2017 le marché de printemps a été une réussite avec une
météo radieuse toute la journée, et plus d’une vingtaine d’expo-
sants, nous avons pu ouvrir l’établissement à la population exté-
rieure, aux résidents et leur famille pour le bonheur de tous ! 
Avec une restauration sur place possible , plusieurs stands propo-
sant miel, plantes, savons, livres, confitures, bijoux, vanneries, ob-
jets décoratifs, exposition d’une ferme miniature et de vieux  outils

2017 2018
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CLUB DES AINES 

Pour tous ces projets, les personnes volontaires sont les bienvenues, et peuvent prendre contact 
avec Anabelle l’animatrice de l’EHPAD au 05 55 63 62 61.
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…ponctués d’animations et d’atelier pour tous (atelier photos,
art floral, ballade nature…) ont permis de faire découvrir notre
belle résidence.
Merci à tout ceux qui nous ont permis de réaliser ce projet !

Un deuxième gros projet porté par les animatrices des EHPAD
de Bussiére Dunoise et de Fursac s’est traduit par un spectacle
qui se s’est déroulé d’avril à mai 2017 dans plusieurs EHPAD 
Ce spectacle « Il était une fois » témoignages-contes intitulé «
Paroles tissées…Mémoires contées »  crées par deux profes-
sionnels de notre territoire, a été réalisé à partir de la récolte
de témoignages des résidents, de récits de vie sur le thème de
la couture, des aiguilles et du vêtement mis en scène par Phi-
lippe LOPEZ et conté par Muriel RICHER  

Avec les résidents, nous partageons des moments autours
d’atelier, pour fabriquer des objets de décorations sur les dif-
férentes saisons. Cet été, nous avons créé une maquette sur le
thème de l’été puis nous avons suivi sur l’automne. Les rési-
dents ont réalisés des arbres 3D en carton, des champignons en
porcelaine froide etc.
D’autres ateliers sont mis en place : Atelier mémoire avec la

psychologue, jeux de société,
ateliers pâtisserie, atelier tri-
cot, médi-animal avec Mme
Augeix qui amène ses ani-
maux, chiens, lapins…qui ont
pour but de faire des ateliers
thérapeutiques.

Nous avons eu l’honneur de recevoir Régine Rossi Lagorce dans
le cadre de la fête du club de livres de Fursac. Régine Rossi La-
gorce est cuisinère, créatrice de recette, chroniqueuse sur Radio
France Bleu Limousin et ambassadrice des Moutardes des
Terres Rouge. Elle nous a fait part d’histoire culinaire. 
Pour cette occasion nous avons invité l’EHPAD de Bénévent
l’Abbaye et Marsac à partager ce moment-là avec nous. 

Le projet pour 2018
En fin d’année 2017 le Pôle Ados de Fursac a pris contact avec
nous pour proposer de mettre en place un projet avec les rési-
dents et les ALSH de la Communauté de commune Béné-
vent/Grand-bourg.
Le but étant de faire plusieurs rencontres avec différents ate-
lier : Jeux d’autrefois et d’aujourd’hui, speed dating sur les bê-
tises enfantines etc. Tout cela amènera à créer des liens entre
les résidents et les jeunes ce qui permettra d’organiser ensem-
ble une journée festive au printemps 2018.
Nous poursuivrons également un projet qui nous tient aussi à
cœur
Depuis septembre 2017, une fois par mois nous nous donnons
rendez-vous au Bistrot de la Place des Arts (au rez-de chaus-
sée de l’établissement) pour un moment de convivialité et de
partage autour d’un apéritif. A cette occasion sont conviées les
proches des résidents.



: 

Ecole 
Félix Chevrier

Suivez la vie de l’école en visitant notre blog : http://blogs.crdp-limousin.fr/23-fursac-ecole-elementaire/
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Découvrir les traditions locales

pour ALLER JUSQU’AU Danemark

des assemblées d’école pour …

…expliquer, partager le travail

Au Scénovision de
Bénévent L’Abbbaye

Aide aux devoirs
Voilà bientôt 10 ans que des bénévoles –
Marie-Rose, Colette, Jeanine, Alice-, vont à
l’école les jeudis soirs vers 17 h afin d’aider
les enfants à faire leur travail scolaire. C’est
un moment d’entr’aide. Il a pour but de donner
un coup de pouce aux familles, enfants et pa-
rents, et la possibilité de passer une soirée
plus détendue. Les premiers enfants qui ont
bénéficié de ces moments sont aujourd’hui
étudiants… ou dans la vie active.



L’Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) est un lieu
privilégié de divertissement et de découverte. Il accueille
les enfants de 3 à 13 ans dans ses locaux, intégrés à l’en-
ceinte de l’école. 
L’équipe d’animation propose dans un cadre familial, des
activités ludiques et innovantes sur des thèmes variés, tout
en développant de nombreux partenariats (le pôle ado, La
mairie de Fursac, l’amical laïque, le club du livre, …) per-
mettant une ouverture du centre sur la vie locale. Les va-
cances de toussaint étaient placées sous le signe
d’Halloween et la façon de le fêter dans deux pays emblé-
matiques : le Mexique et les États-Unis. La découverte des
calaveras et de la nina ainsi que les traditionnelles dé-
coupes de citrouille ont été au rendez-vous et ont permis
d’embellir notre salle des fêtes. Ces vacances se sont ter-
minées en beauté par une sortie à Lilotrésor de Guéret où
les enfants se sont bien défoulés. Les vacances de Noël,
quant à elles, feront le grand écart entre les traditions de
noël dans le monde, allant des cartes au bateau de noël
grec, et la création d’un monde futuriste, où les enfants
croiseront robots et aliens! Après avoir participé aux déco-
rations du salon du livre, les enfants verront, les mercredis
en période scolaire, les différentes facettes d’un livre de sa
construction (reliure, couverture,…) et de son remplissage
(BD, Calligraphie, texture,…) pour finalement construire le
livre de leur rêve. Qu’elles soient manuelles, sportives ou
culturelles, les animations sont pour tous les goûts et adap-
tées en fonction des âges.  L’équipe a également à cœur de

favoriser un cadre où l’échange, la rencontre et le respect
permettent à l’enfant de gagner à la fois en autonomie et en
partage. Les programmes d’activités et les fiches de réser-
vation sont disponibles 15 jours avant les vacances.
Chaque été, les enfants peuvent bénéficier d’une aventure
sportive unique lors d’un mini-camp de 3 à 5 jours. Cette
année la découverte des sports nautiques a rencontré un
vrai succès. Surf,  char à voiles et randonnées ont rythmé
ce séjour dont les enfants sont revenus enchantés et déjà
prêts à repartir pour de nouvelles aventures. L’ALSH de
Fursac propose également cette année d’accompagner vos
bambins dans l’apprentissage de la natation. Grâce au dis-
positif « j’apprends à nager » les enfants bénéficient de 10
leçons gratuites. Deux stages sont organisés entre janvier et
juin 2017. Renseignez-vous ! 
Chaque année, l’ALSH de Fursac est fermé aux périodes
suivantes : vacances de Noël et  du 1er au 15 août. Mais
pas d’inquiétudes les enfants sont accueillis sur le site in-
tercommunal de Grand Bourg.  
Retrouvez toutes les informations et l’actualité de l’ALSH sur le
site internet : www.benevent-legrandbourg.fr rubrique en-
fance et jeunesse. Vous pourrez également y télécharger
tous les documents nécessaires aux inscriptions et réser-
vations, ainsi que les programmes d’activités ! 

ALSH 
intercommunal 
de Fursac

Période scolaire Mercredi Période de vacances
Horaires d’ouverture 13h30-19h 12h – 19h 7h – 19h
Plage d’accueil 13h30-16h30 12h (avec repas) 7h-9h30
des enfants (sans repas) 13h30-14h30 (avec ou sans repas)

(sans repas) 11h30-12h (avec repas)
13h30-14h30 (sans repas)

Tarifs Matin : 1 € Demi journée : 3,20 € à 5,20 € (en
Soir : 1 € fonction du QF et domiciliation) 

(avec goûter offert) Repas : 2,70 €
Supplément sortie : 4,50 €

Contact
• Equipe d’animation :
Sylvain Ducourtioux, Directeur /
Catherine Batoux, Animatrice
• Téléphone : 05 55 63 91 89
• Mail : alsh.fursac23@orange.fr
• Coordonnée postale : 
ALSH l’île aux enfants - Place
Marc Geoffre - 23290 Fursac
• Site internet : 
www.benevent-legrandbourg.fr
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Le Pôle Ados à Fursac : 
un poste d’animateur à Plein temps 
Depuis le 1er Octobre 2016, nous avons embaucher Jordan
Giraud qui a passé 9 mois au sein de l’association en tant que
volontaire en service civique. Nous avons décidé de créer un
poste pour lui en emploi d’avenir afin que le Pôle Ados prenne
une place beaucoup plus importante au sein de nos activités.
En Décembre dernier, la Com-com de Bénévent-Grand-Bourg,
juste avant la fusion avec la nouvelle grande Com-com nous
a octroyer une subvention des fonctionnement pendant 3 ans
pour compléter compléter la part de salaire de Jordan. 
Qui sont nos adhérents ?
Aujourd’hui le pôle Ados compte près de 25 jeunes, entre 11
et 15 ans dont la participation est variable selon les activités
proposées. L’augmentation constante du nombre de jeunes est
notable d’année en année, et un noyau dur important privilé-
gie l’investissement durable sur des projets plutôt que les sor-
ties occasionnelles, ce qui est très encourageant. Les jeunes
fréquentent majoritairement le Collège Jean Monnet de Bé-
névent et une poignée d’entre eux sont à La Souterraine. Ils vi-
vent sur l’ensemble de l’ancienne Com-com de
Bénévent-Grand-Bourg. 
Les mercredis après-midi :
Depuis 2 ans, le Pôle ados, est ouvert tous les mercredis après-
midi. Ces après-midi sont dédiés à des activités induisant un
investissement sur du long terme, sans perdre de vue le plai-
sir à réaliser les choses et en mettant l’accent sur la finalité
valorisante. Les ateliers du mercredi sont gratuits.
Atelier Culture et Citoyenneté au Collège Jean Monnet de
Bénévent l’Abbaye

Afin de garder un ancrage important auprès des adolescents
du territoire, nous poursuivons le partenariat avec le Collège
par une intervention hebdomadaire avec les classes de 6ème-
5ème. En 2017, l’association a participer à l’organisation d’un
évènement festif, convivial et éco-responsable destiné à l’en-
semble des collégiens, leurs familles et professeurs. 
Fursac-plage
Pour la deuxième année consécutive, les jeunes se sont mo-
bilisés sur le projet « Fursac Plage 2.0. »
Après le succès de la première édition, l’espace détente et
fleuri a revu le jour avant les vacances d’été avec quelques
nouveautés. Les jeunes ont réalisés de nouvelles structures en
récupération pour y accueillir fleurs et plantes potagères (to-
mates, courgettes, petit pois,…) qu’ils ont semées en amont.
Fursac en Vert
Les jeunes se sont investis pendant le montage et bien en
amont du festival du LézArt Vert, plus particulièrement sur la
préparation et l’installation de « Fursac en vert ».
Séjour en autogestion en Espagne 
L’idée d’un séjour à l’étranger s’est imposée comme une évi-
dence et le choix s’est porté unanimement vers Barcelone.
Nous leur avons donc octroyé un fond de départ de 300€ et
encouragé à faire fructifier cette somme par le biais de diffé-
rentes actions menées par leurs soins. Toutes ces actions ont
permis aux adolescents de gagner plus de 1000€ pour leur
futur voyage à Barcelone. Le voyage a été une réussite.
-« Fursac Party – Les 1ères rencontres festives de la jeu-
nesse creusoise » :
Une semaine après le festival du LézArt Vert, nous avons ac-
cueillis les ados d’une dizaine de structures jeunesse creu-
soises adhérentes à ALISO (Acteurs du Lien Social) pour les

Association
Creuse 

Toujours

TouT seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
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Les 1ères rencontres festives de la jeunesse creusoise. Ce
rendez-vous ludique et musical a été organisé tout au
long de l’année avec ALISO et notre association s’est pro-
posée comme structure d’accueil pour cette grande pre-
mière départementale. Après un bilan avec les jeunes,
nous savons que ce temps fort a été beaucoup apprécié de
tous et que la majorité aurait voulu que cela dure plus
longtemps. Ce fut un projet riche en rencontres et en par-
tage, il va développer d’autres initiatives inter-structures
pour les projets futurs.

Le Festival LézArt Vert 
a fété sa 10ème édition 
Festival de découverte et de partage le Lézart Vert est

un moment fort de l’année creusoise. Cette année fut
un peu exceptionnelle pour Fursac car c’était la 10éme
édition du festival, mais aussi l’union des 2 communes,
St Pierre se marie avec St Etienne pour n’être plus que
Fursac. A cette occasion, en partenariat avec d’autres
associations locales, nous avons décidé d’investir le
bourg pour l’habiller en vert…
Comme à son habitude, le lézart a proposé à ses festi-
valiers de découvrir des expos, spectacles, artistes de
talent et de grandes soirées concerts sous le chapiteau
du Caboulot tracté.
Un grand bravo à toutes et tous
Pour sa 10ème édition, le festival Lézart Vert 2017, évé-
nement attendu de l'été limousin, n’a pas déçu les 4000
festivaliers qui ont partagé ces 3 jours. Le travail effec-
tué par une équipe de bénévoles enthousiastes main-
tient l’état d’esprit du festival en l’améliorant chaque

année et le public répond présent, affirmant une vraie
confiance en l’équipe de programmation et d’organisa-
tion du festival. Les ateliers et spectacles gratuits du sa-
medi ont connu un beau succès et le public, dont de
plus en plus de familles en journée ont profité de l’am-
biance chaleureuse en restant dîner tardivement sur le
site. Cette année la programmation assez exceptionnelle
a ravi les festivaliers très nombreux jusqu’au final dans
la nuit de samedi à dimanche qui laisseront des souve-
nirs lumineux. Un anniversaire pleinement réussi !
Rendez-vous du 19 au 21 Juillet 2018 à Fursac !

Un projet d’espace social, culturel
et associatif à FursAc
En 2007 la création du Festival Lézart Vert a ouvert de
nouveaux champs, celui d’un Pôle Ados s’est inscrit
comme une nécessité et de nombreux autres projets ont
fleuri sur le territoire de l’ancienne Communauté de
Communes de Bénévent Grand Bourg.
En 2017 l’association, en partenariat avec la commune,
porte le projet de tiers-lieu “La Boite à outils”, un es-
pace culturel et associatif ouvert à la population et aux
associations, un espace d’émulation locale et d’anima-
tion du territoire, un espace d’accueil et de co-projets
pour ados, un lieu d’animation et d’atelier autour de
l’univers numérique, un  espace culturel organisant des
expositions, des spectacles, des soirées concerts…
Ce projet est ouvert à tous ceux qui pensent que notre
territoire a un avenir et plus de ressources que ce que
l’on décrit souvent. Contactez nous pour participer à ce
beau projet. 06 87 77 52 93



Lieu de rencontres et d'échanges culturels, la bibliothèque accueille des séances de contes, des rencontres
d'auteurs et organise des moments lectures plaisirs.
Venez découvrir nos collections pour adultes et enfants, vous pouvez  emprunter toutes sortes de documents,
surfer sur internet gratuitement ou vous installer pour lire, découvrir ou rêver.
Membre du réseau de la Bibliothèque Départementale de la Creuse, la bibliothèque vous propose de consulter
en ligne le portail via : www.biblio.creuse.com .Vous y trouverez le catalogue complet des ouvrages réservables mais
aussi toute l'actualité des bibliothèques Creusoises.
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Bibliothèque 
Intercommunale 

de Fursac

Lieu de vie et d'animation
• accueil des maternelles tous les 15 jours
• accueil du centre de loisirs
• lieu de rencontre des nounous

• portage de livres à l'EHPAD
• prêt inter bibliothèque avec Grand-bourg et Li-
zières
La bibliothèque est libre et gratuite pour tous de
même que l'inscription et le prêt des documents.



Pour concrétiser les rêves de l’année
2017, le Club du Livre a organisé :

Du 10 au 17 juin : Exposition des originaux d’Art Postal de
Laurent ROUSSEAU en partenariat avec l’association Le
sous-bois à la bibliothèque du Fursac.

10 juin : Conférence à l’office de tourisme « L’exploration
pétrolière et l’énergie » animée par le géophysicien Jean
Pierre DELAGE.

21-22-23 juillet : Bourse aux livres. Comme d’habitude
une très grande variété de livres à prix modiques pour tous
les goûts et tous les âges.

9 septembre : Concert cabaret à l’occasion des 30 ans de
la bibliothèque organisé avec le soutien de la Région Nou-
velle Aquitaine (FACT) et de la communauté de communes
Monts et Vallées Ouest Creuse. En début de soirée, concert
du groupe Rive Gauche Trio qui a revisité avec sensibilité
et originalité quelques-unes des grandes chansons qui ont
marqué les belles années de Saint Germain des prés. Puis
en 2ème partie de soirée, buffet dansant animé par le
groupe Chansyra.

Samedi 14 et Dimanche 15 octobre. Notre 19e Journée
du Livre. L’association a souhaité innover en organisant le
salon du livre intitulé « Des pages, des plumes et des sa-
veurs » sur deux temps :

■ 1er temps de notre manifestation, le samedi après-midi:
Rencontre avec des auteurs et organisation d’ateliers pro-
posés à tous les publics qui ont réjoui jeunes et moins
jeunes.

■ 2ème temps de
notre manifestation,
le dimanche, le Salon
du Livre, orienté plus
particulièrement vers
la Jeunesse, a ras-
semblé auteurs et
éditeurs avec le
concours habituel de
« Lire en Creuse » et
la Bibliothèque départementale. Ainsi, la contribution des
élèves de l’école s’est déroulée sous la direction de l’auteur
jeunesse Nathalie VALLEE et a donné lieu à la présentation
d’une belle exposition des travaux des élèves réalisés avec
l’auteur, ainsi qu’une mise en voix « Graines de Haiku » par
les élèves de CM.
Merci aux personnes qui nous ont fait don de livres pen-
dant l’année et pour l’aide apportée, merci à la municipa-
lité et à nos partenaires : le Conseil Départemental de la
Creuse, la bibliothèque départementale de la Creuse,
l’école de Fursac, l’association Lire en Creuse, la biblio-
thèque de Grand-Bourg, l’association Creuse toujours,
l’EHPAD de Fursac, les ALSH de Fursac et de Grand-
Bourg, les commerçants de Fursac, Groupama, Crédit Agri-
cole et France Bleu Creuse. Comme tous les ans,
l’organisation de nos activités concrétise la vitalité de notre
partenariat sans lequel rien ne serait possible.
Il faut mentionner également des activités et non des moin-
dres accomplies par des membres du Club du Livre
comme d’une part l’accueil à la bibliothèque une semaine
sur deux dans l’après-midi des enfants de la maternelle
pour la lecture et le prêt de livre par Colette Villard, Elisa-
beth Fauvet et Françoise Apert. 

Lire c’est écouter le monde 
Et… le rêver

Composition du Bureau

Présidente d’honneur : 
Claudine Remy 
Présidente : Michèle Chedemois
Trésorière : Christiane Pichon
Trésorière adjointe : 
Michèle Pichon
Secrétaire : Sophie Clavel
Secrétaire adjointe : 
Marie-Laure du Colombier 

LE CLUB 
DU LIVRE 

DE FURSAC
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2017 aurait dû être un tournant
important pour notre « Loisir
chasse » sur notre nouveau terri-
toire de Fursac. Cette opportunité
nous a ouvert la possibilité d'élar-
gir et de créer un vaste territoire
de chasse tout en restant sur deux
unités identifiables.   

Avant notre Assemblée Générale de juin, dans l'objectif
d'une mise en place de projets communs et d'harmoniser
nos fonctionnements, les membres du bureau de l'an-
cienne ACCA de St Pierre ont convié les membres du bu-
reau de l'ancienne ACCA de St Etienne à une réunion
commune. En retour un seul adhérant de St Etienne a as-
sisté à cette réunion, deux se sont excusés et les autres
membres n'ont pas répondu à notre invitation.
Malgré tout, lors de notre Assemblée Générale, l'ensem-
ble de nos adhérents, qui regrettent la position de nos
amis chasseurs de l'ancienne commune de St Etienne ont
voté les propositions suivantes :
• Le principal souhait de l'assemblée a été que, quelque
soit le secteur, le chasseur résident sur la commune de
Fursac n'ait besoin que d'une seule carte pour exercer son
loisir sur l'ensemble du territoire, tout en privilégiant et
en gardant 2 unités lors de certaines pratiques de chasse
(Ex battue aux chevreuils et sangliers)
• Vu le manque d'échange entre nos deux ACCA il a été
validé que tout adhérant de l'ancienne commune de St
Etienne qui désire une carte sur notre ACCA est reconnu
comme chasseur résident et a systématiquement droit à

une carte au même tarif.
Sur cette nouvelle saison nous avons constaté une légère
augmentation de nos adhérents.

En ce qui concerne la faune sauvage :
• Peu de présence de sanglier en dehors de passages fré-
quents de nuit sur deux secteurs (Chabannes, le Gala-
teau)
• Présence de chevreuils sur l'ensemble du territoire
• Aucun faisan et perdreau en dehors des lâchés
• Très peu de lapins, présence uniquement à l'intérieur
de deux ou trois villages
• La population de lièvres reste stable
• Les oiseaux de passage restent visibles en fonction de
la météo
Malgré tous les efforts réalisés par certains chasseurs au
niveau de la régulation des prédateurs, nous constatons
régulièrement des dégâts relativement importants chez
les éleveurs de volailles.
Nous remercions sincèrement nos amis agriculteurs et
propriétaires qui nous permettent de réaliser notre loisir
et avec qui nous entretenons de très bonnes relations.
Merci au Conseil Municipal pour leur subvention.
Nous aurions souhaité connaître la position du conseil
concernant l'attribution de la subvention 2018 sachant
que normalement Fursac ne comporte plus qu'un seul nu-
méro et non deux comme auparavant.
Bonne saisons à tous les chasseurs.

Cordialement Michel VINCENT

43 sociétaires plus deux cartes
gratuites jeune chasseur première
année 2017 
Chasse aux lièvres uniquement le
dimanche : Ouverture le

08/10/2017 fermeture le 03 12 2017 1 lièvre par an par
chasseur uniquement membres payant la cotisation. 
Pour 2016 ont été prélevés 
• 3 lièvres • 2 Sangliers • 35 Chevreuils 
Chevreuils : Pour le partage trois battues sont obligatoires 
Pour les exploitants agricoles non-chasseurs le partage
sera effectué avant Noël.
2017 de nombreux lâchers auront lieu pendant la saison
de chasse (360 faisans).
Plan de chasse 2017 = Chevreuils : 40 bracelets ont été
attribués
Sangliers : quelques problèmes de dégâts dans les prai-
ries 
Plan de chasse 2017 = 5 bracelets ont été attribués
Battues : seul les chasseurs possédant l’attestation de
formation de responsable de battue seront délégués par
le Président ou le vice-président

Hygiène : examen initial du gibier sauvage avec fiche
d’accompagnement du gibier, recherche de la trichine
pour le sanglier par un laboratoire agrée.
Le rapport financier présenté par Jean Marc : bon
équilibre pour l’année écoulée malgré quelques imprévus
(achat de matériel) couvert interculture 4 hectares (faune
sauvage) à la Roberterie participation financière de
l’ACCA.
Nuisibles : les battues aux nuisibles sous la responsabi-
lité du Président ou d’un délégué 
Les blaireaux classés gibiers, d’important dégâts dans les
cultures de maïs ont été signalés. Comme chaque année,
le Président et le conseil d’administration remercient
Monsieur le Maire, les conseillers et les employés muni-
cipaux pour l’aide apportée à la vie active de l’association.

Le Président Commergnat

L’ACCA de 
St Etienne

L’ACCA de 
St Pierre
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Le bureau :
Président : Commergnat Marcel
Vice-Président : Vitte Gérard
Trésorier : Frayssainge Jean Marc
Secrétaire : Martinet Roland
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Quau vilatge es en limozin.  Ante ?
Ne io sai pas, en quauqualuec ? 
En Cruesa, en Viena Haute ; belau !
Quau vilatge ne viura que per nosautres, e ne viura que
dins notra imaginacion.   
L’etiu es ‘chabat, la mauvase sason aprocha  ; los jorns
deminhen. de las vetz, lo vent bufa, los nuages se perse-
guen, quo plou. D’autres cops n’i a dau solelh e de las
bravas jornadas, mas atencion a las jaladas de la pica dau
jorn ! Las chaminadas fumen, las feulhas (folhas) rossas
tomben.
Dins quo vilatge, coma alhors, chacun travalha (trabalha);
e las ocupacions ne manquen pas . Qu’es la sason de ren-
trar las legumas per l’ivern . Las trefas son déjà dins la
cava,  los ognons son lias en pitas botas que penden dIns
daus endrechs bien secs Faut tanben (aussi) rentrar las
beterabas, las carotas,  e sobretot, ne pas oblidar las ci-

trolhas que cranhen la
jalada.  
Faudri(a)‘massar las
pomas mas questa
anada quo sera vita fach, perque los pomiers n’en ren
menat. A la velhada nos ne beuran pas de citre doç en
minjant las chatanhas grilhadas ! E los garçons ne po-
dran pas charbolinar las filhas.
Pitit a pitit nos vam far coneissança coma(avec) quilhs
de ‘qui.
Mas disetz me n’es quo pas l’Elise que ven per lo chami-
net ? Belau que ‘la ‘na aus champanhaus ? Son panier es
t eu plen ? Ven t ela daus talhadis, 
Minjaran nos dau farat (chatanhat) que la Margui es
après far ?

Texte de Marie Rose Martinet

LOS PARLARS 
DE FURSAC
NOSTRE VILATGE LIMOZIN  
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Association
Vivre à 

Chabannes

Le 22 janvier les adhérents se retrouvent à l’ancienne
salle st Pierre pour assister à l’assemblée générale de
vivre à Chabannes. Après l’exposé d’un bilan positif ap-
prouvé par les participants le président insiste sur la
mobilisation des bénévoles, ils représentent l’âme de
l’association et tissent les liens d’amitié qui s’y forgent.
L’année 2018 sera principalement centrée sur la ré-
flexion des projets à venir.
Pour l’année 2017 le calendrier des manifestations pré-
vues a été respecté 22 avril repas dansant à la salle des
fêtes de Fursac et animé par Mario.
Comme promis, l’horloger a changé l’horloge de la place
(merci à Bernadette qui est intervenue auprès de l’ar-
tisan). 
Pour la Fête de la Musique cette année l’association a
eu le plaisir d’accueillir un groupe  du Country Folys de
Fursac il a ouvert la soirée par une prestation bien ap-
préciée et entrainé les premiers danseurs à se lancer
sur la piste. Il faisait très chaud, un arrêt à la buvette
était le bienvenu. Comme chaque année nous rappe-
lons que la participation est libre gratuite et ouverte à
tous.
Début juillet c’est le vide grenier au village, la veille le
temps a changé une journée très pluvieuse a découragé
une partie des exposants qui s’est désistée mais les plus
courageux à la bruine matinale sont repartis satisfaits
de leurs affaires.
Dès le matin du 19 août pas une minute à perdre pour
les cuisiniers, les crustacés arrivent directement de Li-
moges pour le repas moules frites.
La dernière manifestation de l’année sera le repas dan-
sant choucroute le 9 décembre. Cette année quelques
nouvelles décorations de Noël étoilées seront ajoutées.  
L’association remercie la Commune et le Conseil dé-
partemental de leur soutien.
Merci également à tous les bénévoles.                                                            

22

Calendrier 2018 les dates à retenir :
21 janvier : Assemblée Générale
28 avril : Repas dansant Salle des fêtes 
21 juin : Fête de la Musique au village
07 juillet : Vide greniers au village
18 aout : Repas « moules frites » au village
08 decembre : Repas dansant de fin d’année à la salle des fêtes

Le Bureau:
Président: Henri BONNET – 
Trésorière: Lucile CHARAMOND
Secrétaire: Sylvie DURAND – 
Les membres du bureau: 
Christian BAUDET- Maryvonne BON-
NET – Jean-Jacques CHARAMOND –
André DAMIAN – Josette FAUVET –
Liliane GAUTHIER - Michèle LEGRIS
– Robert LEGRIS – Inek MORILLON –
Pierre TOURAUD – Bernard VIOLET

J o u r n a l  d e  F u r s a c     
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L’Amicale Laïque est une association loi 1901, com-
posée de bénévoles (parents d’élèves). Elle est affiliée
à la F.A.L (Fédération des Amicales Laïques). Les objectifs
sont d’aider matériellement et financièrement l’école pu-
blique «Félix Chevrier».

A QUOI SERT L’AMICALE LAÏQUE ?
A organiser :
• Des activités festives : loto, carnaval, kermesse.
• Des activités culturelles : sorties de fin d’année scolaire
(voyages).
• Des rencontres sportives inter-écoles dans le cadre de
l’USEP (l’union sportive de l’enseignement du premier
degré). L’amicale laïque paie l’adhésion de tous les en-
fants et des adultes accompagnants pour ces rencontres.

A soutenir financièrement :
• Une classe découverte tous les 3 ans
à Saint Palais-sur-Mer.
• Les achats de fêtes de fin d’année
pour l’école (Noël). Le spectacle de Noël. 
Les actions prévues pour 2018 :  
• Aide à la restructuration du portail de
l’école
• Organisation de manifestations : le loto le samedi 20
janvier, le carnaval le samedi 17 mars et pour terminer
l’année scolaire la kermesse à la suite des classes chan-
tantes le 22 juin en marge de la fête de la musique.
Dans un esprit festif et convivial, toutes les personnes
souhaitant nous rejoindre pour participer à l’organisation
des manifestations sont les bienvenues.

BUREAU
Président • Sébastien GERBAUD - 06 27 36 86 59
Vice-présidente • Aurélie LACOUR
Trésorière • Rachel POPELIER - 06 15 31 39 32 
Trésorier Adjoint • Mathieu PIERREFIXE 
Secrétaire • Marien BATAILLE - 06 77 46 26 70
Secrétaire Adjoint • Angélique BRUNOT

L’association COUNTRY
FOLY’S a été créée en 2010
sous la loi 1901, elle adhère
à Line Dance Academy de
Mirande depuis 2014 à
laquelle elle est rattachée.
Une dizaine d’adhérents prati-
quent la danse Country et la

Line Dance dans une ambiance conviviale.
Les cours ont lieu le Lundi et le Jeudi de 20H à 21H à la salle
des fêtes de Fursac et sont encadrés par des animatrices de l’as-
sociation. Une cotisation forfaitaire est proposée à chaque
adhérent qui souhaite s’engager à l’issue de 2 cours gratuits.
La carte d’adhésion délivrée à chaque adhérent lui permet éga-
lement d’aller suivre des cours gratuits dans toutes les asso-
ciations de Country qui sont rattachées à Mirande.

Au cours de l’année 2017 :
• Une démonstration demandée par l’association Vivre à Cha-
bannes a été faite lors de la fête de la musique à Chabannes.
• Deux bals organisés en Janvier et Novembre à Fursac ont ras-
semblé avec succès de nombreux danseurs venus de 26 clubs
différents de Country de plusieurs départements voisins.
Les membres du bureau :
• Présidente : Corinne 06 28 68 59 60
• Trésorière : Patricia 06 47 26 37 64
• Secrétaire : Gérard 06 73 25 07 84
Email : countryfolysfursac23@gmail.com
Nous remercions :
• La mairie de Fursac pour la mise à disposition de la salle des
fêtes.
• La société FURMECA pour sa participation au financement de
nos tee-shirts

Country 
Foly’s

L’Amicale
Laïque
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Le bureau 
Président : Christian SOUCHET 
Vice Président : Stéphane NOUGIER
Secrétaire : Thierry DUFOUR
Secrétaire adjoint : NOURRIN Ludovic 
Trésorier : VINCENT Christophe  
Trésorier adjoint : MOHA Karim

L’encadrement 
Equipe 1 :Mickael GUNTHER, Thierry DUFOUR, Joel BRESSY, Ludovic
NOURRIN et Christian SOUCHET
Arbitre officiel : Aurélien RENAUD -  Arbitre auxiliaire : Ludovic NOURRIN
Entrées au stade : Carole PITAULT
Buvette, entretien des locaux et lavage des maillots : Isabelle SEGUIN, Ma-
galie BRESSY, Carole PITAULT 
Traçage du terrain : Pascal SEGUIN et Joël BRESSY
Articles journaux : Thierry DUFOUR
Entrainements : Mickael GUNTHER 
Effectif : 10 dirigeantes et dirigeants, 22 joueurs seniors.

Les Séniors - Bilan saison 2016/2017
Sur leur lancée de la saison 2015/2016, les Fursacois ont su confirmer leur
amour pour la Coupe Gilbert Andrivet. En effet le 04 juin dernier, ils ont à
nouveau remporté le trophée en battant Bussière Dunoise sur le stade de St
Vaury. Après une partie âprement disputée qui s’est achevée sur le score de
2 à 2 à la fin du temps réglementaire, il a fallu avoir recours à la séance des
tirs aux buts pour désigner le vainqueur. Donc tout au bout du suspense ce
qui rend la victoire encore plus belle… mais qu’ils nous ont fait peur les
petits Jaunes ! Bravo à toute l’équipe qui remporte ici sa 4ème coupe Gilbert
Andrivet. Et quelle formidable récompense pour les joueurs, dirigeants et
bénévoles investis tout au long de l’année.
Côté championnat, l’équipe 1 a terminé 5ème de sa poule en ayant assuré un
maintien aisé bien avant le terme du championnat ce qui lui a permis de se
consacrer pleinement à la coupe. 
L’équipe 2 a, de son côté, terminé péniblement son championnat en raison
du manque d’effectif.

L’équipe 1 victorieuse de la coupe 
Gilbert Andrivet Saison 2017 / 2018
L’équipe 1 évolue en 2ème Division avec l’objectif de se maintenir. Ce n’est pas un
manque d’ambition que d’avoir fait ce choix, mais il s’est imposé dès lors qu’à
l’intersaison, plusieurs joueurs cadres ont fait le choix d’arrêter le football pour se
consacrer à d’autres activités. En outre plusieurs jeunes joueurs ont, pour leurs
études ou leurs formations, changés de département et ont dû quitter le club. 
Ces départs ou arrêts n‘ont pas été compensés en nombre de joueurs ce qui a
compliqué la mise en place de l’effectifs. Quasiment trop de joueurs pour une
seule équipe et malheureusement pas suffisamment pour deux équipes. La ges-
tion n’est donc pas aisée mais le bon état d’esprit de l’ensemble des joueurs  fa-
cilite le travail des dirigeants. 
Après 7 journées de championnat l’équipe est positionnée en milieu de tableau.
En coupe de la Creuse elle a été éliminée au 3ème tour par Felletin.
Les entraînements sont assurés par Mickael GUNTHER. Ils se déroulent tous les
vendredis soir à 19h00.  Le club remercie Mickael pour son investissement.
Outre les compétitions dans lesquelles nous sommes engagées tout au long de
la saison, nous organisons chaque année un repas au mois de décembre. De plus,
2017 a vu le FC Fursac fêter ses 50 années d’existence.
Une manifestation lourde à mettre en place qui a vu quelques anciennes ou moins
anciennes gloires Fursacoises reprendre les crampons. Le samedi après midi a été
consacré aux confrontations des anciens joueurs et on a pu s’apercevoir que
quelques uns n’avaient rien perdu de leurs qualités techniques. Puis la soirée s’est
poursuivie à la salle des fêtes pour la troisième mi temps. Le dimanche matin,
une gerbe a été déposée à la stèle du stade en mémoire de nos anciens joueurs
ou dirigeants aujourd’hui disparus. Enfin, le dimanche a vu s’affronter les équipes
d’Isle et du Limoges Foot pour le match de gala.

Equipe A - 2017 / 2018
Le club de foot remercie les employés communaux, la mairie de Fursac pour l’en-
tretien des bâtiments et du stade. 
Enfin un Grand MERCI à nos Commerçants-Artisans-PME-Groupes industriels et
Collectivités qui soutiennent notre Club. Qu’ils en soient chaleureusement re-
merciés.

FC Fursac

Les anciens réunis pour le plaisir de fêter les 50 ans du club

L’équipe 1 victorieuse de la coupe Gilbert Andrivet

J o u r n a l  d e  F u r s a c     



Les activités 
Janvier : Galette des Rois ;
Février : ASSEMBLEE GENERALE

Il y a eu 3 concours de Belote, 4 Thé Dansant, 2 lotos, une excursion en
DORDOGNE avec le château de MARQUESSAC célèbre pour ses BUIS, la
ROQUE GAJAC, embarquement sur une Gabarre sur la DORDOGNE, dé-
jeuner avec menu uniquement PERIGOURDIN et retour dans la joie et en
chansons.
En avril, une Choucroute ;
Juillet :  Buffet Campagnard ;
Octobre :  repas au restaurant,
Décembre repas de l’amitié à la Salle des fêtes, buche de NOEL et surtout
deux après-midi détente par mois avec jeux, conversation et gouter.
EN 2018 se sera un programme identique, nous sommes 84 Adhérents,
mais tous ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus l’adhésion
est de 13 euros.

LE BUREAU 
Président : Guy DONY 
Vices Présidents :  Robert Boucher ,Marcel Commergnat 
Trésorière : Jeanine Dubois, adjointe Simone Bompeix 
Secrétaire : Marcel Commergnat, adjointe Simone Dufort 
Membres du Bureau : Jeanine Longeau, Ghislaine Violet, Lucette Puyche-
vrier, Marie Rose Martinet, René Moreau.
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CLUB 
DES AÎNÉS

     j a n v i e r  2 0 1 8



Adhérents 2017 : 74 comprenant
11 Résistants et 63 Amis.
L’assemblée générale du comité
local a eu lieu le samedi 9 dé-
cembre à la mairie de St Agnant

de Versillat. Nos avons souhaité nous réunir cette année,
dans la commune natale de Marc Parrotin (président fon-
dateur de l’ANACR départementale pendant 50 ans de 1964
à 2014).
Après la présentation des bilans par les responsables ainsi

que des perspectives 2018, l’assemblée s’est rendue près de
la maison natale de Marc, pour y dévoiler une plaque mé-
morielle posée sur la façade. Une quarantaine de personnes
a participé à cette cérémonie en présence d'Andrée Parro-
tin et de ses enfants.
Projets 2018 :
Tirage du nouveau recueil des témoignages. Il comportera
un ajout d’une douzaine de textes.
«S’engager pour libérer la France » sera le sujet du concours
du prix de La Résistance et de La Déportation que  les élèves
devront traiter au mois de mars prochain.
La sortie sur les lieux de La Résistance est prévue en Haute
Vienne fin juin.
Les interventions auprès des élèves de La Souterraine et de
Fursac sont envisagées seulement en fonction des possibi-
lités de nos derniers témoins…
Contacts : Colette Villard, Ginette Lelong, Raoul Vaugelade.

ANACR
Association Nationale 

des Anciens Combattants 
et Amis de la Résistance

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DES AMIS DE LA RESISTANCE
Le bureau :
Président : Raoul Vaugelade. 
Vice Président : André Rioux. 
Secrétaire : Colette Villard. Trésorière : Ginette Lelong 

26

J o u r n a l  d e  F u r s a c     



GVAF
Sédelle-Gartempe
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Notre bureau :
Présidente : Marie-Claire Boucheron
Vice-présidente : Marie-Thérèse Urbain
Vice-présidente : Claudine Jallet
Trésorière : Simone Boramier
Trésorière adjointe : Isabelle Prudhomme
Secrétaires : Annie Legris

Catherine Dubois
Secrétaires adjointes : Patricia Couteau

Catherine Bataille
Membres : Catherine Dumon – Sylvie Peynot

Assemblée Générale
Notre sortie de septembre au village de Masgot a été an-
nulée.
■ Réunion d’information avec l’association des consom-
mateurs de la Creuse.
■ Après-midi présentation des arts divers en décembre.
Nous sommes dans l’attente d’une présentation de la MSA
qui se déroulera prochainement.
Nous souhaitons participer aux actions de prévention
santé de l’échelon local. Nous remercions la commune de
Fursac pour son soutien matériel et financier.

     j a n v i e r  2 0 1 8



Amicale 
Cycliste 

Fursacoise

Créée en 1979, l’AC FURSAC est un  club cycliste à
simple affiliation Ufolep modeste et dynamique. L’Ami-
cale cycliste Fursacoise  compte  aujourd’hui une di-
zaine de membres où chacun peut y exercer
sereinement  son activité favorite qu’elle soit sur route
(les randonnées cyclotourisme, les courses sur route)
ou en pleine nature : dans les sous -bois et ou les che-
mins (cyclocross et/ou VTT). L’amitié y compte autant
que les résultats. 
Le bureau :
Le président d’honneur M. DUFOUR maire de Fursac
Président : Nicolas ADENIS, 
Vice président : Serge VECCHI
Secrétaire : Corinne ADENIS-VERGNAUD
Trésorière : Ghislaine SIMONNEAU
Responsables : cyclosport : Guy SIMONNEAU, Cyclocross Daniel
ADENIS, VTT Nicolas ADENIS.
L’AC Fursac obtient d’assez bons résultats sportifs, les sociétaires
du club participent aux épreuves départementales, régionales et
nationales. L’Amicale Cycliste  Fursacoise est une petite forma-
tion qui s’implique dans la commune de Fursac, mais également
dans les communes du Canton de Grand Bourg et de La Souter-
raine en organisant plusieurs manifestations dans l’année. Le
petit bémol est cependant  le manque de jeunes dans l’associa-
tion. Le club ne les oublie pas pour autant  lors de l’organisation
de ces manifestations et  fait en sorte de réaliser des circuits
adaptés à leurs possibilités et attractifs.
Au cours de la saison 2016-2017, l’AC FURSAC
a organisé 6 manifestations sportives :
• Cyclo-cross UFOLEP le 30 octobre 2016  à Lizières en collabo-
ration avec le comité des fêtes. Très bonne participation  avec
initiation des jeunes de 12 ans et moins, avant la compétition de
leurs ainés.
• Cyclo-cross UFOLEP le 08 janvier 2017  à Chamborand  au-
tour du plan d’eau. Cette épreuve était support du championnat
départemental UFOLEP 23. 
• Compétition VTT le 08 mai 2017 sur la commune de Fursac.
Bonne participation dont des équipages de tandem, sur le circuit
situé de part et d’autre de la Gartempe : moulin des templiers et
la côte de Bel Air
• Randonnée cyclotourisme le 02 juillet 2017 à St Priest la
Feuille 75 km (ou 55) en collaboration avec le comité des fêtes.
Très bonne participation sur les deux circuits.
• Course UFOLEP sur route à St Priest la Feuille le 02 juillet
2017. Très beau plateau de coureurs, catégorie 3 et GS. 
• En raison de l’organisation du Championnat National UFOLEP
les 14,15 et 16 juillet 2017 à St Sulpice le Guérétois (23), la
course UFOLEP sur route se déroulant à Fursac le 14 juillet  en

collaboration avec le Comité des Fêtes n’a pu avoir lieu. Les so-
ciétaires du club étant associés à cette manifestation nationale.
• Les membres de l’AC Fursac ont été sollicités par la municipa-
lité de Fursac pour participer les 14 et 15 août 2017 à la mise
en place des infrastructures du village départ du Tour du Li-
mousin 2017 ainsi qu’à la sécurisation de l’épreuve sur le terri-
toire de Fursac.    
• Randonnée cyclotourisme le 2ème week-end de septembre.
• Deux sociétaires de l’AC Fursac ont participé au championnat
de France des élus organisé le 16 septembre à St Dizier Leyrenne.
Les organisations en prévision pour la saison 2017-2018 :
• 17 décembre 2017 cyclo-cross UFOLEP de Lizières, épreuve
support du Championnat départemental UFOLEP 23.
• 07 janvier 2018 cyclo-cross UFOLEP autour du plan d’eau de
Chamborand.
• 08 mai 2018  compétition VTT sur  la commune de Fursac val-
lée de la Gartempe
• Début Juillet 2018 Randonnée cyclotourisme le matin (75 ou
55 km) et course sur route l’après midi,  (cyclosport UFOLEP) à
St Priest la Feuille.
• Mi-juillet :course cyclosport à Fursac.
• Début septembre randonnée cyclotourisme ouverte à tous.
L’assemblée générale aura lieu prochainement. L’Amicale Cy-
cliste Fursacoise adresse un grand merci à tous les bénévoles,
remercie les différentes municipalités, les Comités des Fêtes,
ainsi que les propriétaires qui mettent leurs terrains à disposi-
tion afin que ces manifestations se déroulent dans de bonnes
conditions. Vous pouvez venir nous rejoindre à tout moment de
l’année. 
Si vous souhaitez avoir d’autres renseignements. 
Contact : secretariat.acf@orange.fr ou AC FURSAC 17 bis le
Grand Breuil 23300 St Priest la Feuille - Tél: 05.55.63.35.42 ou
nicolas.adenis@orange.fr
Pour suivre les performances et résultats des sociétaires, ren-
dez-vous sur le site de l’UFOLEP de  la Creuse : 
www.cd.ufolep.org/creuse et dans vos quotidiens Le Populaire,
La Montagne, l’Echo et sur nos manifestations.
Amicale Cycliste Fursacoise mairie de Fursac 23290 FURSAC
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La Fanny Fursacoise Est le
doux nom porté par le Club
de Pétanque de FursAC
Des concours sont organisés tous les ans de
fin mai à fin août. Le bureau est inchangé.

Ci-contre nos contacts afin de nous join-
dre :

• Christian BAUDET
Tél : 05.55.63.67.66 Président
• Serge MARGUERIE
Tél : 05.55.63.68.57 Trésorier
• Ghyslaine VIOLET
Tél : 05.55.63.23.77 Secrétaire
N;hésitez pas à nous contacter et à rejoin-
dre la joyeuse équipe, vous serez les bien-
venues

La Fanny 
Fursacoise
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Toujours par manque de professeur disponible pour les
cours de Judo et de Taïso, l'association Dojo Roger Saclier
s'est concentrée cette année encore sur l'activité Yoga qui
remporte toujours un franc succès (33 adhérents), animée
par Félix BEAUDOUIN, chaque mardi soir de 20 heures 30 à 21
heures 30.
Cette discipline est construite autour d'une progression douce et surtout sans douleur inu-
tile... elle, est de ce fait, accessible à toutes et tous, jeunes et
moins jeunes. 
Les cours se déroulent à la salle des fêtes de FURSAC. 
Par manque d'espace et sauf défection, nous sommes
contraints de limiter le nombre d'adhérents et nous en sommes
désolés… Les cours peuvent ainsi se dérouler dans d'excellentes
conditions pour chacun.   
Un deuxième cours est à l'étude pour la prochaine saison…
pensez à vous inscrire rapidement car les places seront limitées.
Il est en outre possible de bénéficier de 2 séances gratuites
(assurance comprise) avant tout engagement. 
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre utilement : 
Sandrine LEROY – Présidente – 05.55.63.67.43
Anne-Marie BAVOUX - Secrétaire - 05.55.63.97.13

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre utilement : 
Sandrine LEROY – Présidente – 05 55 63 67 43
Anne-Marie BAVOUX - Secrétaire - 05 55 63 97 13

Dojo 
Roger 
Saclier
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La Batteuse
de Sam

Notre association a été créée le 4 aout 2014 et confor-
mément aux statuts, elle a pour but d’organiser une bat-
teuse après la moisson dans notre village ainsi que dans
toute autre commune qui en ferait la demande dans un
rayon de 20kms. Elle peut aussi organiser des expositions
et diverses autres activités culturelles.

Elle est composée de 12 membres. 

Le bureau est composé de 8 membres soit :
PRESIDENTE D’HONNEUR Annie PEYRETOUT, propriétaire du matériel
PRESIDENT Patrick COUTURAUD : Tél 06 37 98 66 11
VICE-PRESIDENT Jean-Pierre BOURAT
SECRETAIRE Daniel MENARD Tél : 06 43 10 95 67
SERETAIRE ADJOINT Bruno CHARRUAU

TRESORIERE Elodie PEYRETOUT
TRESORIERE Adjointe Cécilia BELAÏD
CONSEILLER TECHNIQUE Pierre BOUGIS

En 2015, nous avons fait une première manifestation sur le pré de la com-
mune. 
En 2016 et 2017, nous avons refait la même prestation ainsi qu’un repas
dont la cuisson d’une cuisse de bœuf en association avec le comité des fêtes. 

Espérant avoir répondu à votre demande, nous restons à votre disposition
pour tous renseignements supplémentaires.

Sincères salutations ;
Daniel MENARD

J o u r n a l  d e  F u r s a c     
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Le Comité
des Fêtes  
de Fursac

Le Comité des Fêtes est à votre service pour des petits
moments de bonheur et de bien êtres que nous souhai-
tons partager.
En 2017 nous avons, en plus des différentes manifestations, participés à la péré-
grine Jacquaire organisée par l’office de tourisme du Pays des Eaux Vives en propo-
sant notre aide logistique pour le ravitaillement des participants dans la cabane de
l’étang de la forêt basse de Chabannes
Nous avons eu également le plaisir de recevoir le retro mobile club Dunois qui nous
a exposé des voitures anciennes.
Une marche à travers la commune de Saint Etienne de Fursac à été organisée, ce fut
une expérience agréable pour les participants qui nous ont encouragés pour renou-
veler l’expérience avec la possibilité de 2 distances sur 8 et 12 kms.
Pour la deuxième année consécutive nous avons en association avec la batteuse de
Sam organisé en parallèle de la journée «  Brocante » un repas avec Cuisse de bœuf
à la Broche qui as eu une fréquentation record cette année.
Lors du passage du tour du limousin nous avons proposé une buvette avec restau-
ration sous le chapiteau du Comité des Fêtes, toujours en association avec la Bat-
teuse de Sam
Nous tenons à remercier l’aide des élus, des commerçants, ainsi que de toutes les
personnes qui participent à nos manifestations.
Nous organiserons pour l’année 2018 les manifestations habituelles la Pérégrine
Jacquaire, ainsi que celle de juillet, Aout et décembre.

Le Président  Jean-Luc Merlaud

Le Bureau
Président : Jean-Luc Merlaud
Vice Président : Philippe Merlaud
Secrétaire : Carole Piteau
Secrétaire Adjointe Raquel Laurent
Trésorière : Sophie Merlaud
Trésorière adjointe Isabelle Seguin

Bénévoles :
Arnaud Tourraine, Pascal Seguin,
Joêl  Magalie et Théo Bressy, Claude, Jacques,
Didier et Morgan et  tous ceux qui voudrons
bien se joindre à nous.

Cette liste n’est pas exhaustive
Venez nous rejoindre

Le Comité des Fêtes vous souhaite de bonnes festivités
Et espère vous voir nombreux lors de ses manifestations 31
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LES CHEMINS
DE FURSAC Créée en octobre de cette année, l'association

LES CHEMINS DE FURSAC se veut à votre
écoute,elle souhaite vous faire redécouvrir
tout le petit patrimoine qui jalonne notre
commune

A cet effet son objet est d'organiser des promenades de découvertes des
chemins piétonniers du territoire et concourir avec les structures locales,
à leur mise en valeur, leur entretien et le cas échéant leur réouverture afin
de permettre le plus large accès au petit patrimoine, aux paysages, à la
faune et à la flore.

Que vous ayez ou non un de ces trésors près de chez vous à nous faire découvrir n'hésitez pas à
nous rejoindre.

Nous avons déjà établi un calendrier de sorties et entretien que nous serons heureux de partager.

La Présidente Béatrice JOUSSET

Que vous pouvez contacter au 05 55 63 48 83
ou par mail « beatrice,jousset@wanadoo.fr »

J o u r n a l  d e  F u r s a c     
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Numéros d’urgence
SAMU : 15 ou 112 
Pompiers : 18
Police/Gendarmerie : 17
Gendarmerie Le Gd Bourg :
05 55 80 40 03
Centre anti poison :
05 55 96 40 80
Allo Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : 116 000
Accueil sans Abri : 115
Sida Info Service : 0800 840 800 
Appel d'urgence pour Sourds et
Malentendants par Fax ou
SMS: 114 
Vol/perte de carte bancaire :
0892 705 705
EDF dépannage : 0810 33 35 23
Syndicat des eaux de l’Ardour :
05 55 81 50 91 
Urgence : 06 77 02 56 86 

Numéros utiles
Médecins :
Dr BULINSKI Pascale : 05 55 63 69 21
Dr PINGARD Olivier : 05 55 63 42 12
Kinésithérapeutes :
Cabinet BOSPHORE/GOLDYGA/
DAMOUR : 05 55 63 66 72
Pharmacie : Christel PINGARD : 
05 55 63 60 36
Infirmières : Nadège ANDRIEUX :
05 55 63 08 41
Nadine DJABALLAH, Nathalie PIERES
Sandrine MARGOT-PRUDENT :
05 55 63 65 08
Mélina MORABITO : 05 55 63 63 49

Notaire :
Didier VINCENT : 05 55 63 60 52
La Poste : 05 55 63 76 34
Ouverte les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h, le mercredi de 9h à 12h
Fermée le mercredi après-midi et le
samedi. Départ du courrier à 16h25
Agence bancaire : Crédit agricole
(distributeur de billet) 21, grande rue
05 55 63 60 30
Taxi Ambulance
Ambulances Fursacoise : 
05 55 63 66 10
Beauvais Taxi 23 - 4, 
Beauvais : 05 55 63 60 41
Benoiton Fabrice - 25 Lot. 
Le Ricourant : 05 55 63 45 73

Divers
DIRCO :
05 55 51 69 91 - 05 56 87 33 33
Météorologie : 08 92 68 02 23
Gare de la Souterraine :
05 55 63 94 02
Déchèterie de La Souterraine - 
ZI rue Descartes : 05 55 89 86 06

Informations communales
Ecole Félix Chevrier
Maternelle : 05 55 63 69 29 
Primaire : 05 55 63 61 60
Centre de loisirs : 05 55 63 91 89
Office du tourisme (ouvert juillet
et août) : 05 55 63 69 80
Salle des fêtes: Renseignements à
la mairie du domicile. 

Vie pratique
Elagage
Nous vous rappelons que l’élagage
des arbres empiétant sur la voie pu-
blique est à la charge des proprié-
taires.
Collecte de déchets
Des containers à verre et à vêtements
sont à votre disposition sur le parking
situé derrière la Poste, il appartient à
chacun d’entre nous d’avoir un com-
portement citoyen afin de respecter
l’environnement.
Obtention /renouvellement de
pièce d’identité sur RDV.
Carte Grise et permis de
Conduire :
Simplification des démarches
désormais connectez vous sur
www.demarches.interieur.gouv
Passeport, auprès de la mairie de 
La Souterraine Tél. 05 55 63 97 80 
Info recensement
Tél. 05 55 12 69 92

2 Place de la Mairie : 
23290 Fursac
Tél : 05 55 63 60 87
Tél : 05 55 63 61 28
Horaires d’ouvertures
9h/12h 13h30/17h30

Informations Mairie



SMIPAC

Les annonces positives de 2016 se concrétisent en 2017
pour le Parc d’Activités de la Croisière (PAC).

Après la pose de la 1ère pierre en Février 2017 en présence
de nombreux élus et du Président du Relais France M. Du-
ponchel, le Relais 23 a intégré ses nouveaux locaux de
4.000m² dont la construction a nécessité des transports
véritablement exceptionnels pour les poutres de 36 m de
long.
Depuis juin dernier, les 15 salariés du Relais ont enfin de la
place pour travailler dans des conditions optimales et le
bâtiment qui attend l’installation des tapis roulants et
presse nécessaire au travail de tri du textile collecté dans
les box reçoit la collecte de la Creuse, de la Haute-Vienne
et des départements limitrophes. A l’issue de l’installation,
de nouveaux emplois seront créés.

Derrière ce bâtiment, la société Limoges Palettes a inau-
guré son nouveau site d’une surface de 5.000m² de négoce
de palettes le 17 novembre dernier.
Présent en Corrèze et à Limoges, M. Cane le directeur de Li-
moges Palettes souhaite développer son activité depuis le
PAC grâce aux axes routiers A20 (Paris – Toulouse) et RN
145 (RCEA) vers l’Est, le Nord et l’Ouest de notre secteur.
Sur place, il peut racheter des palettes aux routiers et en-
treprises locales et les acheminer à ses clients.
Ce sont 3 à 5 nouveaux emplois créés sur le PAC dans l’im-
médiat et une extension sur 5.000 m² de terrain est déjà
envisagée.

Dans les anciens bureaux d’Emix (bâtiment Arzanna), une
douzaine de salariés de Gamac ont emménagé en septem-
bre. Gamac gère toute l’informatique du groupe Avia Pi-
coty.

Au total, le PAC compte 9 sociétés (Solavenir Energies,
Mixba, AS24, Vicat, Gamac, TIGR, Kuehne & Nagel Road,
Le Relais 23 et Limoges Palettes) et près de 120 emplois.
Cette vie sociale a été enrichie par des animations comme
la braderie du Relais avec un vide grenier en juin, le cross
de 5 et 10 Km en octobre.

2017 est aussi de bon augure pour 2018 avec d’ici fin d’an-
née le démarrage de la création d’un accès direct sur le
PAC depuis la bretelle 23a (Limoges – Guéret) de l’A20 qui
sera terminé au printemps.
Ce nouvel accès annoncé par la presse en septembre amé-
liorera grandement l’attractivité du PAC et facilitera le tra-
vail des chauffeurs routiers.
Comme annoncé dans la presse (Le Populaire / La Mon-
tagne 23) le 2 novembre, nous attendons également la
construction prochaine du datacenter Sostra Data sur le
PAC puisque le permis de construire a pu être délivré après
un rapide diagnostic d’archéologie préventive.
Cette infrastructure d’hébergement, de sauvegarde de don-
nées et de services numériques qui devrait entrer en service
courant 2018, répondra aux besoins des entreprises locales
et nationales tout en affichant les standards de sécurité
les plus pointus et en respectant l’environnement grâce à
des équipements énergétiques économes et performants.
Cet équipement rendra encore plus attractive notre zone
d’activités.

Sur le plan syndical, au 1er janvier et avec la loi NOTRe, les
nouvelles ComCom (Monts et Vallées Ouest Creuse, Haut
Limousin En Marche) ont intégré le Smipac.
Tout cela devrait contribuer à améliorer la notoriété et l’at-
tractivité du PAC et de l’ensemble du territoire Nord Li-
mousin.

34
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Mesdames, Messieurs, 
Au 1er janvier 2017 ce sont 3 communautés
de communes et un syndicat mixte qui se sont
regroupés pour former une seule et même en-
tité : La Communauté de communes du Pays
Dunois, Pays Sostranien et de Bénévent
Grand-Bourg devenue depuis, la Commu-
nauté de communes Monts et Vallées Ouest
Creuse. 

Nourrie par de nouvelles compétences, la Communauté de communes tra-
vaille sur une harmonisation de ses interventions tout en travaillant sur un
projet de territoire cohérent pour ses habitants, qu’ils soient de Saint Mau-
rice la Souterraine, Chéniers, Saint Sébastien ou Châtelus le Marcheix. 
Depuis le 17 janvier 2017 ce sont 13 vice-présidents et 3 conseillers com-
munautaires délégués issus des 43 communes membres, désignés pour
exercer les compétences des 3 anciennes collectivités qui m’accompagnent
dans ce nouveau chapitre du territoire à la fois complexe et prometteur. 
Tout au long de leur première année de fonctionnement, les services se sont
attachés à poursuivre les actions engagées par les précédentes collectivités
tout en se projetant vers l’avenir pour faire de l’Ouest Creuse, un territoire dy-
namique. 
A ces nombreux changements, s’est ajouté une situation terrible pour notre
territoire et au-delà : le licenciement massif des employés de GM&S In-
dustry. La mobilisation des élus du territoire qui a accompagné celle des sa-
lariés et leur famille a permis d’attirer l’attention des plus hautes instances
de l’Etat sur la situation insoutenable dans lequel les salariés se trouvent. Les
initiatives relatives au plan de redynamisation de la Creuse prises sur l’en-
semble du département ces dernières semaines, sont la conséquence du
combat que les élus communautaires de l’Ouest Creuse ont mené ces der-
niers mois. 
La Communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse, a, dès sa
création, mis en place de nombreux projets devant contribuer au dévelop-
pement, je pourrais vous citer pêle-mêle : 
• L’harmonisation de la fiscalité pour l’ensemble des contribuables du ter-
ritoire qui était une obligation. Les prochaines années verront de légères
augmentations chez certains particuliers et de légères baisses chez d’autres
afin de se rejoindre d’ici 2020 ; 
• La fusion des offices de tourismes du territoire et la conduite d’une poli-
tique sur le développement des activités de pleine nature en lien avec tous
les partenaires et professionnels du tourisme ; 
• Le développement d’un projet de santé avec la mobilisation des profes-
sionnels de santé ayant pour objectif la création de 2 maisons de santé plu-
ridisciplinaires labellisées et de deux antennes (La Souterraine / Fursac et

Marsac / Le Grand Bourg) ;
• Un réseau de résidences intergénérationnelles devant contribuer à reva-
loriser et redynamiser les communes du territoire. Elles se situeront à Fleu-
rat et Arrènes dans un premier temps ; 
• L’extension du périmètre d’intervention du Centre Culturel Yves Furet à
l’ensemble de la Communauté de communes dans le cadre de son pro-
gramme des « Petites Scènes » ; 
• L’harmonisation des tarifs de la Centre Aquatique basé à La Souterraine
pour tous les habitants du territoire. Désormais que l’on soit de Saint Gous-
saud ou de Crozant, tout le monde sera à la même enseigne ; 
• La réhabilitation de la salle « La Palestel » à Dun-le-Palestel, mais aussi
l’Espace Monet-Rollinat à Fresselines dans l’écrin de La Vallée des Peintres,
qui nous offre une visibilité importante. 
De nombreux autres chantiers sont conduits par le Communauté de com-
munes comme la poursuite du développement des infrastructures pour la
Montée en Débit Internet et la Fibre Internet chez l’habitant. Le soutien aux
entreprises à travers les Zones d’Activités Economiques et aux entrepre-
neurs du territoire. Le développement du réseau de lecture publique et l’har-
monisation des actions concernant l’enfance et la jeunesse.  
La liste est encore longue mais elle témoigne de l’importance et de l’in-
fluence des Communauté de communes qui sont des acteurs majeurs du
devenir de la ruralité. Au cours des prochains mois, les élus communau-
taires devront faire des choix sur les compétences qu’exercera la Commu-
nauté de communes à l’avenir. Certaines, exercées par une seule ancienne
collectivité, seront soit, étendues à l’ensemble du territoire, soit rétrocédées
aux communes. 
Le travail quotidien des différents services municipaux avec ceux de la Com-
munauté de communes nous permettra de continuer à œuvrer au dévelop-
pement du territoire de l’Ouest Creuse, malgré le doute et les difficultés du
moment, pour construire une collectivité d’avenir au plus près des besoins
de ses habitants. 
Je vous souhaite, Mesdames et Messieurs une très bonne fin d’année 2017,
de belles fêtes et vous donne rendez-vous en 2018 ! 

Etienne Lejeune, 
Président de la Communauté de communes 

Communauté de communes Monts et Vallées
Ouest Creuse : une première année déjà décisive 
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Tarification Incitative :
année pour se caler

Ordures ménagères

37

     j a n v i e r  2 0 1 8

Le compte-à-rebours lancé il y a plusieurs mois
arrive à son terme : le 2 janvier 2018, ce qui n’était
qu’à l’état de projet deviendra réalité pour vous,
habitants des 33 communes pilotes*. En effet, la
Tarification Incitative (TI) fait son entrée dans votre
quotidien, et celui d’Evolis 23, le syndicat qui gère
la collecte et le traitement de vos déchets. Janvier
2018 marque ainsi le point de départ de la TI, pour
une année dite « blanche », année de « réglage »
pour vous usagers, mais aussi pour les équipes
techniques de la collectivité.



Etat civil
2017
Fursac - Commune Déléguée 
St Etienne de Fursac

Naissances
• Eliott RUBY-MONTEIL né le 30 janvier 2017 à Li-
moges
• Laly MAUMY née 22 mars 2017 à Limoges
• Gabin LIONDOR né le 02 septembre à Limoges

Mariages
• Cécile BUFFET et Loïc DORET mariés le 20 mai
2017
• Sonia PORTALES et Alain TABARY mariés le 24
juin 2017
• Sandra TEXIER et Marien BATAILLE mariés le 22
juillet 2017
• Rebecca OLIVER et Guillaume COUSTY 
mariés le 29 juillet 2017

Décès 
• Roger LAMOUREUX décédé le 10 janvier 2017
EHPAD « Les Jardins d’Adrienne » à Fursac 
• Yvonne MAISONNEUVE veuve QUELLET décé-
dée le 11 janvier 2017
EHPAD « Les Jardins d’Adrienne » à Fursac 
• Albert DUDRUT décédé le 16 janvier 2017
Rue du Puy Lacroix à Fursac
• Gilberte AUGAY veuve DEDUN décédée le 19
janvier 2017 EHPAD « Les Jardins d’Adrienne » à
Fursac 
• Georgette BOIS veuve DELAGE décédée le 30
janvier 2017
EHPAD « Les Jardins d’Adrienne » à Fursac 
• Marie-Josèphe FORET veuve SERVAIS décédée
le 10 février 2017
EHPAD « Les Jardins d’Adrienne » à Fursac 
• Marcelle JAMILLOUX veuve MARCAILLOUX dé-
cédée le 15 février 2017
EHPAD « Les Jardins d’Adrienne » à Fursac 
• Roger LALUQUE décédé le 13 mars 2017
EHPAD « Les Jardins d’Adrienne » à Fursac 
• Raymonde CUBERTAFOND veuve 
LACHAUD décédée le 23 mars 2017
EHPAD « Les Jardins d’Adrienne » à Fursac 
• Madeleine PAPET veuve MEILLAUD décédée le
06 juillet 2017
EHPAD « Les Jardins d’Adrienne » à Fursac 
• Micheline BAUDRY veuve GANGNEUX décédée le 16
août 2017 EHPAD « Les Jardins d’Adrienne » à Fursac
• Irène BRUNEAU veuve VAUGELADE décédée le 23
août 2017 EHPAD « Les Jardins d’Adrienne » à Fursac
• Edithe MARTIN décédée le 03 septembre 2017
EHPAD « Les Jardins d’Adrienne » à Fursac 

• Suzanne LARDY veuve TISSIER décédée le 26
septembre 2017 EHPAD « Les Jardins d’Adrienne»
à Fursac 
• Georges ISAAC décédé le 04 octobre 2017
EHPAD « Les Jardins d’Adrienne » à Fursac 
• Claude DUMONT décédé le 05 octobre 2017 Le
Bois Aux Arrêts à Fursac
• Marcelle TRAYAUD veuve CHABRÉRON décédée
le 16 octobre 2017, EHPAD « Les Jardins
d’Adrienne » à Fursac 
• Camille MÉRAUD épouse COUTEAU décédée le
24 octobre 2017 Le Petit Neyrat à Fursac
• Jean PATEYRON décédé le 27 novembre 2017
L’Oeil à Fursac
• Lucienne Audoin veuve Ricard décédé le 12 dé-
cembre 2017 EHPAD « Les Jardins d’Adrienne » à
Fursac

Transcriptions de décès
• Françoise GOURDON épouse THURION décédée
le 12 décembre 2016 à Limoges
domiciliée à La Prade à Fursac
• Geneviève GOUZENE veuve BOUCHER décédée
le 25 décembre 2016 à Ballainvilliers
domiciliée à Serveillannes à Fursac
• François NOEL décédé le 29 décembre à La Sou-
terraine domicilié à La Bussière à Fursac
• Madeleine DEYRAT veuve CERVELLE décédée le 08
janvier 2017 à Limoges domiciliée Les Nadauds à Fursac
• Yvonne LAVILLE veuve CASSAT décédée le 22
janvier 2017 à Guéret domiciliée à EHPAD « Les
Jardins d’Adrienne » à Fursac 
• Marcelle VERGNAUD veuve MARQUET décédée
le 08 février 2017 à Guéret domiciliée EHPAD «
Les Jardins d’Adrienne » à Fursac
• Gabriel BOUCHER veuf DELUCHAT décédé le 25
février 2017 à Guéret domicilié EHPAD « Les Jar-
dins d’Adrienne » à Fursac 
• Georgette MOURIOUX veuve JINJAUD décédée
le 11 mars 2017 à Guéret domiciliée EHPAD «Les
Jardins d’Adrienne » à Fursac
• Maurice PASQUET décédé le 14 mai 2017 à
Guéret domicilié EHPAD « Les Jardins d’Adrienne »
à Fursac
• Lina PLAVINET veuve CERBELAUD décédée le
02 juin 2017 à Guéret domiciliée EHPAD « Les Jar-
dins d’Adrienne » à Fursac
• Madeleine LACOUR épouse FREMY décédée le 28
juillet 2017 à Limoges domiciliée à Marliannes à Fursac
• Robert FOUGEROUX veuf SAUTIVET décédé le
24 août 2017 à Guéret domicilié à EHPAD « Les
Jardins d’Adrienne » à Fursac
• Agnès VERGNENEGRE veuve JANICOT décédé
le 13 septembre 2017 à La Souterraine
domiciliée Lotissement du Peyroux à Fursac
• Louis MASOUMIER veuf BARBIER décédé le 24
novembre 2017 à Guéret domicilié Les Nadauds à
Fursac.
• Françoise THIAULT décédée le 27 novembre
2017 à Limoges domiciliée à La Chérade.
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Etat civil
2017
Fursac - Commune Déléguée 
St Pierre de Fursac

Naissances
• le 07 janvier 2017 à FURSAC  Léo CHES-
TERMAN (déjà publié dans le bulletin de jan-
vier 2017)
• le 13 février 2017 à GUERET Théo PA-
GNARD  ( Chabannette )
• le 25 février 2017 à LIMOGES Lily MORIN-
GOURAUD (Lotissement Sainte Catherine)
• le 18 novembre 2017 à LIMOGES Sovann
CHESTERMAN (route de la souterraine )

Mariages
• le 24 février : David DUQUESNE et Isabelle
LAVILLONIERE ( lotissement sainte Catherine)
• le 21 juillet :  Eloi de la CELLE et Sophie
BOUCHER (Boulogne Billancourt et résident à
la Chassagne )
• le 29 juillet : Gilles ANCELOT et Marie-Berna-
dette VIGNAUD ( Chabannette)

Décès 
• Le 24 janvier  à FURSAC Janine TINGAUD
Veuve BLANCHET (déjà publié dans le bulletin
de janvier 2017(Route de saint Priest)
• Le 23 mars à LA SOUTERRAINE : Maurice
GOLLE ( les Sibieux)
• Le 19 mars à GUERET : Thierry VINCENT
(Chabannes)

Le 14 avril à SAINTE-FEYRE : Gaston DUS-
SERVAIX (Chabanne-Judeau)
• Le 09 mai à GUERET : Yvonne JOYEUX
Veuve PICHON ( Chabanne-Judeau)
• Le 14 juin à FURSAC : Marie-Thérèse HIR-
GAIR veuve CLOEREC ( Route de Bel Air)
• Le 5 septembre à SAINTE-FEYRE : Irène
JEANNOT Veuve DUSSERVAIX ( Chabanne-Ju-
deau )
• Le 12 septembre  à LIMOGES Gaston PEY-
RETOUT Chabannes 
• Le 21 septembre  à FURSAC Andrée DELU-
CHAT veuve MALABRE lotissement du Ricou-
rant
• Le 12 octobre à FURSAC Dominique KOHL
Bellevue
• Le 28 novembre à FURSAC Annie PAULY
épouse CHASSIN 1 route de Saint Priest la
Feuille

Baptêmes civils 
• Le 2 avril Matéo PEYRETOUT (lotissement
Sainte Catherine )
• Le 5 août Jules SIMONNEAU (Sainte Cathe-
rine)
• Le 05 août Arthur SIMONNEAU ( Sainte Ca-
therine)
• Le 14 octobre Aimé LYNE (Tancognaguet)
• Le 21 octobre Flynn BRENNAN (lotissement
Sainte Catherine)

Conception-réalisation : Hervé Guichet /AEA
contact@herveguichet.com

Photos : Claude Clavé, Hervé Guichet

Vous prenez des photos illustrant la vie de la commune, vous souhaitez les voir publiées pour le prochain journal.
Contactez la mairie ou envoyez vos fichiers.                                                                                                                                                      



Thierry Dufour 
et tous les membres 
du conseil municipal 

vous convient à 
la cérémonie 

des vœux 
qui aura lieu 
le vendredi 

19 janvier 2018 
à 19h00


