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Janvier 2017, Fursac réuni

La lettre du maire

Mesdames, Messieurs,
Comme dans toutes les communes françaises, il y a des actions, initiatives ou dates qui construisent
l’histoire de nos collectivités. Ce 01 janvier 2017 fera date et restera dans l’histoire Fursacoise comme
étant le jour de la fusion de nos deux communes désormais historiques de St Etienne et St Pierre de
Fursac.
Je sais parfaitement que certains d’entre vous restaient très attachés à leur Fursac, que ce soit St Etienne
ou que ce soit St Pierre. Attachés à une histoire, à un patrimoine, à des souvenirs ou à un vécu, qu’il n’est
de toutes les manières pas question de toucher ni de faire disparaître mais bien au contraire et avant tout,
de respecter.
A ceux là, et je n’aurais pas la prétention de vouloir les convaincre, je dis simplement ne soyez pas inquiets
de cette évolution. Elle ne changera rien dans le service que vous êtes en droit d’attendre de vos élus et de
leurs actions. Les projets seront menés de la même manière et dans le même souci d’équité et d’objectivité avec le seul but d’apporter le meilleur service public possible à tout le monde.
Je ne vais pas vous dire, qu’à un moment où les Régions s’unissent pour faire des structures de la taille de
véritable pays, ou encore que les Communautés de Communes en font de même sous couvert d’une
meilleure représentativité face à ces grandes Régions, qu’il nous fallait en faire de même à Fursac.
Loin de moi cette pensée, car pour le coup, je ne crois pas que ces regroupements ou fusions qui constituent d’énormes collectivités soient en capacité d’apporter un meilleur service à la population. Au contraire,
en éloignant les centres de décisions des citoyens on perd évidemment en réactivité, en communication et
en qualité de service.
Non, cette volonté de ne faire qu’un Fursac n’est que le fruit d’une expérience de terrain, d’un vécu de
trois mandats de maire. Et donc d’une longévité à ce poste suffisante permettant de constater et d’analyser les lourdeurs d’un fonctionnement quelque peu compliqué avec des compétences qui se croisent,
s’entrecroisent et autant de possibilités d’accords ou de désaccords au sein des trois instances qu’étaient
les deux communes et le Sivom. Et ce constat, nous sommes nombreux à l’avoir fait puisque ce sont bien
les deux anciens conseils municipaux qui ont délibéré favorablement pour ce rapprochement des 2
communes.
L’instant d’installation de votre nouveau conseil municipal a fait débat avec un peu d’amertume pour
certains que je comprends tout à fait. Mais après ce temps, parfois difficile mais démocratique, il est
nécessaire de retrouver sérénité et calme pour se replonger au plus vite sur nos dossiers. Je crois pouvoir
dire que c’est fait et j’en suis très heureux car notre tâche est difficile et nous aurons bien besoin de tout
le monde pour y parvenir. J’associe à ce travail important nos secrétaires de mairie qui mettent beaucoup
de cœur à la mise en place de notre nouvelle organisation.
Je tiens ici à saluer Michel Monnet pour son investissement au service des habitants de St Etienne de Fursac tout au long de son mandat de maire ces 9 dernières années.
Fursac compte désormais 1600 habitants ce qui classe notre commune dans les dix communes les plus peuplées de la Creuse. Cette représentativité forte au niveau de la Creuse doit nous faciliter la tâche auprès
des instances décisionnaires dans le montage de nos dossiers futurs.
Quelques mots sur l’intercommunalité avec l’installation récente de cette nouvelle instance qui regroupe
désormais les anciennes Communautés de Communes de Bénévent – Le Grand Bourg / le Pays Sostranien
et le Pays Dunois. Soit 43 communes et 62 délégués communautaires appelés à travailler aux destinées de
nos collectivités avec des compétences de plus en plus importantes telles que l’économie, le tourisme ou
l’enfance pour ne citer qu’elles. Dès lors, il est évident que notre représentativité devra y être forte et j’aurai le plaisir d’y siéger en tant que vice-président accompagné par Michel Monnet.
Enfin, fier d’être à la tête de votre nouveau conseil municipal, je formule le vœu que tous ensemble nous
réussissions le Fursac de demain.
Le maire
Thierry DUFOUR

Les commissions

Maire de Fursac : Thierry Dufour
Maire délégué : Michel Monnet
Adjoints: Jacky CARIAT, Marie Christine GUYON, Claude CLAVE,
Céline MERIGOT-GOUT, Christophe CAMPORESI et Lynette RENAUD.
Les délégués communautaires : Thierry DUFOUR, Michel MONNET
Chaque adjoint à en charge une commission reparties 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, CAMPORESI Christophe et
Jacky CARIAT.
Travaux bâtiments et assainissement : Michel MONNET, Jean-Marie VITTE,
Roland MARTINET, Thierry DUFOUR, Martial POULAIN, Ghislaine TERRASSON,
CAMPORESI Christophe.
Communication, vie associative et école : CAMPORESI Christophe,
Michelle VILLEDIEU, Janine LEFORT, Céline MERIGOT-GOUT
et Marie Christine GUYON.
Gestion participative, Conseil des sages et Fleurissement :
Céline MERIGOT GOUT, Michelle VILLEDIEU,
Ghislaine TERRASSON, Catherine DUBOIS et Corinne JOSSE.
Environnement et PLUI : Claude CLAVE, Corinne JOSSE, Michelle
VILLEDIEU, Robert METTOUX, Jacky CARIAT et Marie-Christine GUYON.
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Bibliothèque
Intercommunale
de Fursac
Horaires :
mercredi : 9h à 11h et 14h à 16h
samedi : 10h à 12h
Tél : 05 55 63 31 20
Email :
bibliotheque.fursac@orange.fr

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.

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 Lizières

La bibliothèque est libre et gratuite pour tous de même que l'inscription et
le prêt des documents.

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Environ cent quarante personnes de plus de soixante dix ans ont pu apprécier le délicieux repas que nous avait concocté la
Société CHERON. Nous remercions chaleureusement Guillaume CHERON et toute son équipe pour la qualité du repas et leur
aide pour le service. Les conseillers municipaux de Saint Etienne et Saint Pierre de Fursac ainsi que les conjoints ou
conjointes de ceux-ci font un travail remarquable durant cette journée. Un grand merci également à Colette BOUCHARD de
la FARANDOLE pour nous avoir aimablement prêté des plantes pour la décoration des tables. Pour les personnes qui n’ont
pu se déplacer un colis leur a été distribué. Cette année ils étaient au nombre de deux cent cinquante sept. Les colis sont
réalisés auprès des commerces locaux (HUIT à HUIT et Société CHERON) et portés par les conseillers municipaux. Les personnes résidantes en maison de retraite ont reçu une boîte de chocolats et une boîte de gateaux.
Budget prévisionnel 2013 du CIAS
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DEPENSES
Alimentation
(Repas + colis)
Secours d’urgence

12 926,46 €
9 926,46 €
3 000,00 €

RECETTES
Dotation communes
Excédents reportés

12 926,46 €
9 000,00 €
3 926,46 €

J a n v i e r
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Lire c’est écouter le monde
Et… le rêver
Pour concrétiser les rêves de l’année 2016, le Club du Livre
a organisé :
Samedi 2 avril : Jan dau Melhau, auteur, conteur et éditeur du Limousin est venu à la salle des Fêtes pour nous
parler, soit en français soit en occitan, « du loup dans tous
ses états », un spectacle varié entre conte, histoire, et
chants qui nous a fait passer un après-midi très poétique.
Mardi 21 mai : Festival Coquelicontes. Pour les 20 ans
de cette manifestation, le Club du Livre a accueilli une
conteuse d’origine réunionnaise, Maryannick Poncelet, qui
nous a enchantés par son récit sur la place des femmes
en général et dans sa propre histoire. Sa prestation s’est
prolongée lors d’un agréable apéritif en fin de journée dans
la salle des fêtes de Fursac.
Samedi 18 juin : Rencontre avec l’auteur Mathieu Riboulet, mi-parisien, mi-creusois, qui a évoqué la genèse
de ses divers livres, ses préoccupations d’homme et d’écrivain, on a découvert un personnage authentique vraiment
prêt à discuter avec le public
22-23-24 juillet : Bourse aux livres. Comme d’habitude
une très grande variété de livres à prix modiques pour tous
les goûts et tous les âges.
24 septembre : Rencontre avec Yves Lavalade organisée
en commun avec le Groupe patoisant. Ce spécialiste de la
langue occitane nous a fait découvrir, dans une conférence
en français, « l’évolution de la langue limousine des origines à nous jours », suivie d’une séquence contée en patois de sa part et de celle de nombreux participants des
alentours.
Une intervention très instructive qui nous a presque paru
trop courte…
Dimanche 16 octobre. Notre 18e Journée du Livre.
Cette Journée avait pour thème « Editeurs en Limousin »
avec comme point d’orgue une Table ronde réunissant certains d’entre eux sous la houlette de Olivier Thuillas, chargé
de mission « économie du livre » au Centre Régional du
Livre en Limousin. Dans la même salle, on pouvait profiter

LE CLUB
DU LIVRE
DE FURSAC
Composition du Bureau
d’une exposition
Présidente d’honneur :
d’une dizaine de panClaudine Remy
neaux sur le thème
Présidente : Michèle Chedemois
« Comment sont
Trésorière : Christiane Pichon
faits les livres ».
Trésorière adjointe :
L’habituel atelier de
Michèle Pichon
création, qui cette
Secrétaire : Sophie Clavel
année, était consacré
Secrétaire adjointe :
à la fabrication d’obMarie-Laure du Colombier
jets à partir de livres
(pliages,
marquepages…) a réjoui des
jeunes et des moins
jeunes.
Par ailleurs, la contribution des élèves s’est déroulée sous
la direction de l’auteur jeunesse Didier Jean, lui-même également éditeur, qui a fort apprécié le contact et la participation des enfants de l’école.
Cette Journée a rassemblé auteurs et éditeurs du Limousin
avec le concours habituel de « Lire en Creuse » et la Bibliothèque départementale.
Il faut mentionner des activités et non des moindres 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 et Françoise Apert.
Ajoutons le portage une fois par mois de livres à la maison
de retraite les Jardins d’Adrienne, où Marie José Diot lit plusieurs fois par mois des extraits de livres à des résidents
soit par petits groupes soit également, pour ceux qui ne
peuvent pas bouger, directement dans les chambres, le besoin d’échanger est important. Marie-Rose Martinet anime
aussi à la maison de retraite des groupes de discussion en
patois.
Merci aux deux municipalités, au syndicat intercommunal,
à nos partenaires et à tous ceux qui nous ont apporté leur
aide lors des manifestations ainsi qu’aux personnes qui
nous ont fait don de livres pendant l’année.
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Ecole
Félix Chevrier
Les élèves,
les enseignants
et le personnel
de l’école Félix Chevrier
vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2017
Connnaître son histoire
et d’autres cultures

Jardiner, échanger avec
les résidants de l’EHPAD

S’éduquer à la santé
et à la sécurité routière
S’exprimer avec des artistes

Devenir citoyen, voter.

Connaître nos valeurs, la légion
d’honneur, le devoir de mémoire

Faire du sport
Eveiller ses sens

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

J a n v i e r
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ALSH
intercommunal
de Fursac
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’enceinte de l’école.
L’équipe d’animation propose dans un cadre familial, des activités ludiques et innovantes sur des thèmes variés. Les mercredis en période scolaire, les enfants prendront la mesure
du temps dans un monde où tout va toujours plus vite. Les
vacances de Noëls seront vouées à la récupération pour
une maison bien décorée et des fêtes réussis ! Qu’elles
soient manuelles, sportives ou culturelles, les animations sont
pour tous les goûts et adaptées 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 réservation sont disponibles 15 jours avant les
vacances.
L’ALSH s’attache également à mettre en œuvre des projets
variés et enrichissants. Chaque été, les enfants peuvent béPériode scolaire
Mercredi
Horaires d’ouverture 13h30-19h
12h – 19h
Plage d’accueil
13h30-16h30
12h (avec repas)
des enfants
(sans repas)
13h30-14h30
(sans repas)
Tarifs

Matin : 1 €
Soir : 1 €
(avec goûter offert)

néficier d’une aventure sportive unique lors d’un mini-camp de
3 à 5 jours. Cette expérience dépaysante par son cadre naturel et également sécurisante par son ambiance conviviale
rencontre chaque année un vif succès. L’ALSH de Fursac
propose également cette année d’accompagner vos bambins dans l’apprentissage de la natation. Grâce au dispositif
« 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 intercommunal de Grand Bourg.
Retrouvez toutes les informations et l’actualité de l’ALSH
sur le site internet : www.benevent-legrandbourg.fr rubrique
enfance et jeunesse. Vous pourrez également y télécharger tous les documents nécessaires aux inscriptions et réservations, ainsi que les programmes d’activités !

Période de vacances
7h – 19h
7h-9h30
(avec ou sans repas)
11h30-12h (avec repas)
13h30-14h30 (sans repas)
Demi journée : 3,20 € à 5,20 € (en
fonction du QF et domiciliation)
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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Résidence
EHPAD
« Les Jardins
d’Adrienne
Les Locaux

2016-2017….

Tous les deux mois :

• 84 Chambres individuelles avec douche réparties sur 2 étages dans
4 maisonnées de 24, 24, 22 dont 1 de 14 lits pour l’accueil des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer
• Des espaces de vie, salons, salles d’animation, salle à manger pour
les invités, bureaux supplémentaires, 2 patios intérieurs, un jardin,
une zone de promenade
• Des espaces de soins, salle de kinésithérapie, salle de bain détente
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.

• Mme Auger Emilie anime un
atelier de médiation animale
(2Heures) qui s’organise en
petit et grand groupe à travers des activités ou l’on recherche à éveiller, stimuler et
susciter les résidents.
• Mme Faufingue anime un atelier musique individuelle. Elle fait du
porte à porte au rythme de sa vielle, selon le désir de chaque résident. Ses ateliers sont proposés pour rompre la solitude et stimuler
leur mémoire d’autrefois.
• Un repas à thème est établi par nos cuisiniers. Ce repas est élaboré
pour faire découvrir à nos résidents un autre département ou pays.
Cela suscite les papilles de tous.
• Depuis 2012, cinq bénévoles interviennent à l’EHPAD pour raconter des contes, favoriser les discussions, effectuer le prêt de livre
(Club du Livre de Fursac), se souvenir avec l’atelier Patois.

La vie à la résidence

Pour 2017 :
Le personnel médaillé d’or
et d’argent en Janvier 2016

Chaque mois :

• Nous rencontrons les enfants de l’école, pour aménager, analyser
et susciter les échanges de savoir sur la pratique du jardin. Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Guéret intervient sur quelques séances pendant l’année.
• Nous avons aussi la visite des Assistantes Maternelles de la commune par l’intermédiaire du Relais des Assistantes Maternelles. Deux
ateliers sont proposés à tour de rôle (Eveil Musical et Atelier Manuel). Ces rencontres favorisent le lien social entre les générations.
C’est aussi un moment partager, de détente et de convivialité.
• Nous fêtons les anniversaires des résidents. A cette occasion, un intervenant extérieur (Groupe Vocal Harminie, Eric Cerbelaud, Lou Boueradour) ou l’animatrice de l’établissement, animent les après-midi.
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• Nous avons répondu à un appel à projet lancé par l’Agence Régionale de Santé en 2016. Il s’agit de deux spectacles, crées par deux
professionnels, une conteuse et un metteur en scène de notre territoire. Le point de départ est le témoignage des résidents sur le
thème de la couture et du vêtement. Ces spectacles seront ouverts
aux familles, tutelles, personnels et aux personnes extérieures dans
les deux résidences (Bussiére Dunoise et Fursac) et à deux dates différentes en Avril. Pour finaliser ce projet, un livre sera réalisé par les
résidents.
• Un spectacle de Noël est offert aux résidents et à leurs familles,
aux membres du personnel et à leurs enfants. Goûter, Cadeaux et
rigolade sont au rendez-vous.
• En fonction de la réussite du marché de Noël nous le reporterons
en 2017.
Le prix de journée : Le tarif du prix de journée 2017
(reste à charge) sera d’environ 62 €/jour.
Agnès LUCAS la Directrice de l’EHPAD et son équipe est à
votre entière disposition pour tout renseignement ou visite
de la structure.
Le CCAS :
Thierry DUFOUR, Marie-Christina GUYON, Claude CLAVE,
Jacky CARRIAT, Ghyslaine TERRASSON, Pierre PASQUET,
M. BETOLAUD, Robert METTOUX.

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.

J a n v i e r

2 0 1 7

CLUB DES AINES
Association
Creuse
Toujours

En 2017 Creuse Toujours poursuit ses actions pour contribuer
à la dynamique socioculturelle du territoire
Le Pôle Ados à Fursac : Accompagner les adolescents
(11 à 17 ans) vers la découverte et la pratique d’actions
culturelles diversifiées et de
qualité. Leur donner les
moyens de proposer, créer et
finaliser les projets qu’ils auront choisis.
Aujourd’hui, le Pôle ados de
Fursac compte 25 adolescents
entre 11 et 15 ans. Ces adolescents vivent à Fursac, GrandBourg, Bénévent, Marsac, Mourioux-Vieilleville, Chatelus et
fréquentent principalement le Collège Jean Monnet. L’objectif principal de cet accueil de Loisirs s’articule autour d’un
ABC simple: Autonomie /Bien-être /Créativité. Au-delà d’activités ludiques, nous développons des actions autour de la
découverte artistique et culturelle en multipliant les supports, les intervenants et leurs sensibilités. De plus, nous
cherchons à sensibiliser les jeunes à des actions solidaires.
Ainsi, le Pôle ados tente de mobiliser les jeunes autour de
projet collectif en les accompagnants dans leur réalisation
concrète sans perdre de vue la notion de plaisir à faire les
choses. Le Pôle ados est ouvert tous les mercredis après-midi et
propose un programme varié sur les périodes de vacances.
De plus, Jordan, l’animateur en poste propose un atelier créatif hebdomadaire aux collégiens de Bénévent.
Depuis Octobre 2016, un second poste en emploi d’avenir a
été créé, grâce au soutien important de la Communauté de
communes, entièrement dédié au Pôle Ados, permettant un
réel développement des projets autour de la jeunesse.
Adhésion annuelle : 10€ (1 ado +1 adulte) .
Contact Jeunesse : Jordan, poleadofursac23@laposte.net
09 80 56 63 78 /07 86 20 01 68

L’Espace de Vie Sociale (EVS) :
L’association au service du territoire.
« Creuse toujours » Contribue au développement d’une dynamique socioculturelle en milieu rural par des actions favorisant la curiosité, les pratiques culturelles et la participation
active des habitants du territoire, la rencontre entre les individus de tous âges et tous horizons, la mixité, l’ouverture

aux autres mais aussi le respect de l’environnement, le
regard sur le paysage et
toutes activités dynamisant et
valorisant la vie locale. L’association se veut une interface
entre les habitants, leurs envies et leur pouvoir d’agir, les acteurs locaux, associations ou individus, afin de contribuer au
mieux-être de chacun. Ainsi, ses membres actifs ont organisé
en collaboration différents évènements (spectacle de danse,
soirée clips, marché gratuit, « Fursac-plage »…) et souhaitent
pour les années à venir créer un véritable lieu fédérateur de
rencontres, de programmation et d’activités et propositions
ouvert à tous.

Le Festival LézArt Vert :

Cette année, l’association organise la 10ème édition de son écofestival. Fidèle à ses habitudes,

le LézArt n’arbore aucune couleur musicale et prône le plus
grand éclectisme afin que tous,
du plus jeune au plus âgé, puisse y trouver son plaisir et se
laisser surprendre. Durant 2 jours, des spectacles tout publics, des ateliers créatifs de qualité sont offerts au public.
Menés par des artistes, plasticiens, passionnés qui ne manquent pas d’émerveiller en proposant leur vision du monde.
Ce festival s’inscrit dans une démarche éco-citoyenne, respectueux du site patrimonial privilégié dans lequel il se déroule, limitant la production de déchets par l’utilisation de
gobelets réutilisables, de couverts recyclable, de toilettes
sèches etc… De plus, ses organisateurs mettent l’accent sur
la proposition de repas de grande qualité, confectionnés par
leurs soins, avec des produits locaux et/ou bio de qualité.
Rendez-vous du 20 au 22 Juillet 2017 à Fursac !
Le LézArt Vert se veut un évènement convivial, festif, intergénérationnel sur des valeurs fondamentales telle la solidarité, le respect de l’environnement et l’accès à la culture.
Adhésion annuelle : 5€
Contact EVS/Festival : Marion, creuse.toujours@laposte.net
09 80 56 63 78 / 06 80 89 16 26
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L’ACCA de
St Etienne

48 sociétaires pour
2016
Lièvres : neuf jours
de chasse aux lièvres, le plan cynégé-

tique est reconduit
Chasse aux lièvres uniquement le dimanche : ouverture le
09/10/2016 = 1 lièvre par an par chasseur membres
payant la cotisation. Pour 2015 (8 lièvres ont été prélevés)
Faisans : nombreux lâchers auront lieu pendant la saison
de chasse 2016 (415 faisans). Plusieurs couvées au printemps ? Les buses font beaucoup de dégâts
Chevreuils : pour le partage trois battues sont obligatoires.
Pour les exploitants agricoles non-chasseurs le partage
sera effectué avant Noël. Plan de chasse 2016 = 35 bracelets ont été attribués
Sangliers : quelques problèmes de dégâts dans les prairies
Plan de chasse 2016 = 5 bracelets ont été attribués
Battues : seuls 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

Amis chasseurs, Mesdames, Messieurs
Nous voici déjà en fin
de saison de chasse,
comme chaque année
le bureau de l'ACCA
vient vous présenter
son bilan annuel.
En tant que président de l'ACCA de St Pierre de Fursac,
je cherche toujours l’adhésion et la confiance de l'ensemble des chasseurs et des non chasseurs de notre
commune. J'ai fait le choix d'adopter comme mode de
gouvernance le dialogue, le compromis et la tolérance.
Toutefois je reste convaincu que la chasse est un loisir
très réglementé qui nous demande d'être vigilants, rigoureux et très respectueux de la loi et des consignes.
Tout d'abord nous tenons à remercier la municipalité
pour son aide et son soutien, ainsi que l'ensemble des
propriétaires et des agriculteurs qui nous permettent de
réaliser le plus sereinement possible notre loisir.
La collaboration nécessaire entre agriculteurs et chasseurs est indispensable au bon équilibre de la faune
sauvage.
Nous avons fait le choix de faire bénéficier des premiers prélèvements de chevreuils à nos agriculteurs.
Peu de dégâts agricoles par les sangliers ont été relevés

L’ACCA de
St Pierre
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d’accompagnement du gibier, recherche de la trichine
pour le sanglier par un laboratoire agréé.
Le rapport financier présenté par Jean Marc : un très bon
équilibre pour l’année écoulée malgré quelques imprévus
(achat de matériel)
Nuisibles : les battues aux nuisibles sous la responsabilité
du Président ou d’un délégué.
Les blaireaux classés gibiers : d’importants dégâts dans
les cultures de maïs ont été signalés
Bonne année à tous
Comme chaque année, le Président et le conseil d’administration remercient Monsieur le Maires, les conseillers
et les employés municipaux pour l’aide apportée à la vie
active de l’association
Le Président Commergnat
Le bureau :
Président : Commergnat Marcel
Vice-Président : Vitte Gérard
Trésorier : Frayssainge Jean Marc
Secrétaire : Martinet Roland
Plus cinq membres actifs

au niveau de la fédération.
Nos équipes assidues de régulation des nuisibles par
tirs, piégeages et déterrages ont encore, cette année,
fait un suivi remarquable.
Questionnement de notre association
2017 va être une année de changement au niveau de
nos associations étant donné que nous passons en
commune nouvelle à partir du 1er janvier 2017.
• Que vont devenir nos 2 sociétés de chasse (St Pierre –
St Etienne)
• Allons nous ne former plus qu'une seule association ?
• En cas de regroupement, quel sera le mode et le montant des subventions accordées aux 2 anciennes ACCA ?
A notre niveau, un ensemble de questions restent en
suspend. Il serait judicieux que nos dirigeants (Maires)
organisent une rencontre, avec les deux bureaux, dans
l'objectif de mettre en place une convention permettant de définir un projet commun.
Au nom des chasseurs et en mon nom personnel je vous
présente nos vœux les plus sincères pour 2017. Une
pensée pour ceux qui nous ont quitté et nos vœux de
prompt rétablissement à toutes les personnes qui ont
des soucis de santé.
Cordialement
Michel VINCENT

J a n v i e r
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L’UNRPA
Section Fursac
Malgré notre effectif en baisse à cause des décès et de la
maladie notre section (ensemble et solidaires UNRPA) continue de fonctionner grâce à son dynamique bureau
Au cours de l’année 2016, nous avons organisé plusieurs
repas et un après -midi médical sur l’arthrose avec l’aide la
Mutualité Sociale Agricole
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons avec nos amis de LA SOUTERRAINE et de SAINT
DIZIER LEYRENNE pour partager diverses activités
(repas et sorties)
Nous avons eu l’honneur cette année de recevoir toutes les
sections de la Creuse pour le congrès départemental avec la
présence de notre président national, suivi d’un repas dansant.
Plus que jamais nous défendons nos retraites, la protection
sociale et les services de proximité.

Notre journal national
« ensemble et solidarité » ainsi que le bulletin départemental annuel sont remis
gratuitement à chaque adhérent.
Nous sommes fidèles à notre devise : convaincre, unir, agir
Notre bureau
Présidente : Lucette PETIT
Vice-président : Georges COMBEAU
Secrétaire : Suzanne BASSET
Secrétaire adjoint : Roger JOUANNETEAU
Trésorière : Paulette COMBEAU
Trésorier adjointe : Marcelle BERENI
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Association
Vivre à
Chabannes

Dans les premiers jours de la nouvelle année les illuminations
s’éteignent le père Noël et son décor regagnent leur réserve.
Après l’animation des fêtes un temps de repos semble s’installer au village...
Mais non ce n’est qu’une apparence ! :
17 janvier – l’assemblée générale
Mars Pâques – l’annulation de la chasse aux œufs nous interpelle sur la réflexion d’une activité mieux adaptée à nos
jeunes.
29 avril – Repas et animation à la salle des fêtes de Fursac.
21 juin – Fête de la Musique au village sous chapiteau le
bal est précédé d’un repas champêtre avec places limitées,
mais tout au long de la soirée on peut s’assoir aux tables,
consommer et grignoter quelques gourmandises
02 juillet – Vide greniers, brocante et artisanat. Quelques
modifications sont apportées à cette manifestation. Une organisation simplifiée de l’accueil des exposants évite une
longue file d’attente pour accéder aux emplacements, l’installation est plus rapide. Le repas sous chapiteau est remplacé
par une simple restauration rapide libre sur les tables tout au
long de la journée. Ce nouvel aménagement a été très apprécié de tous, visiteurs et exposants il permet un déroulement
plus détendu de la journée.

19 août – Repas moules frites au village
09 septembre – Sortie au zoo de Beauval. Il faisait un
temps magnifique mais il est évident que la date obtenue en
week end était très chargée, un grand nombre de visiteurs se
pressaient dans les allées malgré la fin des congés d’été.
10 décembre – Repas dansant de fin d’année avec Mario à
la salle de fêtes de Fursac
Cette année l’association a changé le panneau d’affichage du
village celui-ci ferme à clée.. Comme il est indiqué il suffit de
déposer son affiche au n° 69.
Le circuit pédestre autour du village est mis en valeur la pose
de cinq banquettes permettent un temps de repos aux promeneurs qui découvrent les différents points de vue du paysage.
Le mécanisme de l’horloge devait être changé à l’automne
maintenant nous attendons le printemps pour reprendre
contact avec l’horloger.
Nous remercions les personnes qui se chargent d’entretenir
la décharge des végétaux nous rappelons qu’elle est libre à
tous les habitants du village en respectant l’utilisation exclusive du dépôt .
L’association remercie le Conseil Général et la Commune qui
apportent leur soutien.

Calendrier 2017 les dates à retenir :
22 janvier : Assemblée Générale
22 avril : Repas dansant « tête de veau » salle des fêtes
21 juin : Fête de la Musique au village
01 juillet : Vide greniers au village
19 aout : Repas « moules frites » au village
09 decembre : Repas dansant de fin d’année à la salle des fêtes
Le Bureau:
Président: Henri BONNET - Secrétaire: Sylvie DURAND
Trésorière: Lucile CHARAMOND
Les membres du bureau : Christian BAUDET- Maryvonne BONNET – Jean-Jacques CHARAMOND – André DAMIAN – Josette
FAUVET – Liliane GAUTHIER - Michèle LEGRIS – Robert LEGRIS –
Inek MORILLON – Pierre TOURAUD –Ghyslaine VIOLET – Bernard
VIOLET
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Country
Foly’s

L’association COUNTRY FOLY’S a été créée en 2010 sous la loi 1901, elle adhère
à Line Danse Academy de Mirande depuis 2014 à laquelle elle est rattachée.
Une dizaine d’adhérents pratiquent la danse Country mais surtout 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’association. 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 également
d’aller suivre des cours gratuits dans toutes les associations de Country qui sont rattachées à Mirande. L’association propose d‘effectuer des démonstrations pour toute association qui lui demande.
Un premier bal aura lieu le 21 Janvier 2017 à partir de 20H30 à la salle des fêtes de Fursac. 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.

L’Amicale Laïque est une association de type Loi 1901,
affiliée à ligue nationale de l’enseignement.
L’ensemble de l’amicale est gérée par un conseil d’administration de 3 membres au minimum (renouvelable
tous les ans) qui se réunit plusieurs fois par an pour
assurer le bon fonctionnement des différentes activités (réunions faites à l’école). Les membres sont tous
bénévoles.
A QUOI SERT L’AMICALE LAÏQUE ?
À soutenir financièrement l’école Félix Chevrier.
À 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 enfants et des adultes accompagnants pour ces
rencontres.
A soutenir financièrement :
• Une classe découverte tous les 3 ans à Saint Palaissur-Mer.
• Les achats de fêtes de fin d’année pour l’école (Noël).

Le spectacle de Noël. Le financement est assuré par des fonds
propres (cotisations des adhérents et recettes des manifestations) et des subventions
(essentiellement le conseil départemental de la Creuse).
• D’autres manifestations sont à venir : le loto le samedi 28 janvier, le carnaval le samedi 11 mars prochain et pour terminer l’année scolaire la kermesse à
la suite des classes chantantes le 23 juin.
Dans un esprit festif et convivial, toutes les personnes
souhaitant nous rejoindre pour participer à l’organisation des manifestations sont les bienvenues.

L’Amicale
Laïque

BUREAU
Président • Sébastien GERBAUD - 06 27 36 86 59
Vice-présidente • Aurélie LACOUR
Trésorière • Marion PONSARD - 06 80 89 16 26
Trésorier Adjoint • Mathieu PIERREFIXE
Secrétaire • Marien BATAILLE - 06 77 46 26 70
Secrétaire Adjoint • Angélique BRUNOT
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SMIPAC
Le Smipac poursuit ses efforts de développement du Parc d’Activités de la Croisière mais nous commencerons par une mauvaise nouvelle avant de terminer par des notes optimistes.

Beaucoup d’entre vous ont certainement appris ou suivi
dans la presse la fin de l’activité de la société Emix.
Pour rappel Emix était une des premières implantations du
Parc d’Activités en 2003 et produisait par un procédé industriel innovant du silicium pour l’industrie photovoltaïque. La production asiatique massive et les prix du
marché du photovoltaïque n’ont pas permis à cette entreprise de résister plus longtemps.
L’entreprise détenue depuis 2010 par un groupe espagnol
qui venait de fusionner avec une société américaine a décidé de cesser la production de silicium photovoltaïque.
Après cette annonce, le Smipac a veillé au respect des
droits de la quinzaine de salariés dont une moitié a retrouvé du travail. Les propriétaires du bâtiment étudient
des solutions de nouvelle occupation des locaux qui hébergent déjà Ecosolis et Solavenir Energie.
Malgré la perte d’activité d’Emix, le PAC conserve une centaine d’emplois grâce à la présence de Vicat et AS24 et au
développement des activités de TIGR et de Kuehne & Nagel.
Ce chiffre devrait croitre courant 2017.
Initiée en 2015, l’étude d’un accès direct du Parc d’Activités par la bretelle 23a de l’A20 avance et les services
concernés (DIRCO) ont donné un avis technique favorable
à la proposition présentée par le Smipac et le bureau
d’études Egis. Le plan de financement est prêt mais cette
année de changements et de mise en place des nouvelles
instances liés à la loi NOTRe retarde les décisions. Le Smipac qui prend en charge cet aménagement compte bien
pouvoir bénéficier de subventions et réaliser ce projet dans
le courant 2017 et ainsi améliorer son accessibilité et son
attractivité.
Le PAC a reçu la visite de la sous-préfète de Bellac et le
soutien du Préfet de la Creuse et du Secrétaire Général de
la Préfecture dans le dossier de cette bretelle.
A l’attractivité économique, le Parc d’Activités de la Croisière a ajouté l’attractivité sportive puisqu’il a accueilli en
janvier les championnats départementaux et régionaux de
Cross. En effet c’est grâce au cross organisé sur le PAC
chaque année par l’Association Sportive et Culturelle que
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les épreuves s’y sont déroulées cette année avec un grand
succès. Le choix du PAC pour cette épreuve sportive régionale s’explique aussi par la qualité environnementale et
naturelle du PAC qui conserve des espaces boisés et paysagers. Ces aménagements nous ont permis également de
confirmer en janvier la certification ISO 14001 attestant
de la prise en compte de l’environnement dans la gestion
du PAC. Comme beaucoup de collectivités, la loi NOTRe impacte le Smipac d’une part avec le départ annoncé de la
Haute-Vienne et sans doute de la Creuse en raison de la
perte de la clause de compétence générale et économique
et d’autre part avec la fusion des communautés de Communes côté creusois (Pays Sostranien avec Pays Dunois et
Bénévent-Grand Bourg) comme haut-viennois (Brame-Benaize avec Pays Haut Limousin et Basse Marche).
Pour terminer, l’attente de ces dernières années cesse enfin
pour 3 projets.
La société porteuse du projet de parc solaire sur des terrains non utilisables par des implantations industrielles a
déposé cet été un permis de construire préalable à sa prochaine candidature aux appels d’offres du gouvernement.
Si le projet était retenu à cet appel d’offres en 2017, le parc
solaire pourrait se concrétiser en 2018 sur ces surfaces bien
exposées Nord-Sud.
Le Relais 23 qui avait déjà obtenu le permis et les financements en 2015, vient de lancer en novembre la construction de son bâtiment de collecte et de tri du textile usagé.
Si les travaux commencent en 2016, il faudra attendre le
3ème trimestre pour voir les premiers salariés intervenir
dans ce centre de 4.500 m².

J a n v i e r
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CLUB
DES AÎNÉS

Pour notre première escapade, nous sortons du département et allons dans le pays des volcans : le Puy de
Dôme. Notre objectif est le volcan de Lempetgy.
Beaucoup de membre participent à cette virée. Après
une route agréable, notre première étape. Le groupe
s'engouffre dans le funiculaire. Peu de temps après, nous
voilà au sommet. La température est fraîche malgré le
soleil qui nous permet d'avoir une vue panoramique
jusqu'aux chaines des Puys et Clermont Ferrand
Nous demeurons là admirant des paysages éblouissants.
Notre descente nous mène au restaurant.
Nous reprenons la route pour le volcan de Lempetgy.
Durant des années, des matériaux servant aux constructions ont été extraits d'ici.
La journée aurait pu avoir pour thème : les moyens de
transport…En effet, là, notre visite se déroule en petit
train. Tout est commenté le guide nous révèle les origines
de ceci, et dévoile des explications pour cela.
Enfin, dans une salle un film en 3D nous a été projeté.
Nous retrouvons Fursac vers 20 heures.
Longue et belle journée enrichissante.

Le programme 2017
11 janvier : Galette des Rois (Club)
22 Février : Assemblée générale
24 Février : Concours de Belote
18 Mars : Concours de Belote
26 Mars : Thé dansant
15 Avril : Choucroute
14 Mai : Loto

Nous restons chez nous en Creuse, pour cette deuxième
sortie : de Felletin a Aubusson
Nous recueillons une personne (patrimoine/environnement) place de la mairie de Felletin. Notre première cible
est la filature Terrade. Dans ces locaux remplis de savoir-faire, le groupe assiste aux démonstrations : lavage,
cardage, teinture et tissage des laines, en fonction des
commandes.
Le deuxième but la manufacture Pinton. Nous observons d'abord médusés, des ouvriers tisser sur des métiers
verticaux avec des outils mécaniques et d'autres sur des
métiers classiques, œuvrant de manière traditionnelle.
Les membres du club retardent le départ, intéressés et
intarissables de questions aux opérateurs.
Après le repas, Felletin nous filons à Aubusson à la Cité
Internationale de la Tapisserie. La jeune guide nous a fait
découvrir et apprécier cet art un peu délaissé et méconnu
du grand public.
Sur le retour une halte s'impose à Chénérailles pour se
désaltérer.

21 Mai : Thé dansant
8 Juillet : Buffet campagnard
13 Août : Loto
3 Septembre : Thé dansant
20 Octobre : Concours de Belote
19 Novembre : Thé dansant
2 Décembre : Repas de l’Amitiés
13 Décembre : Gouter, bûche de Noël

2 réunions par mois en principe.
Jeux : belote et scrabble. Tous ceux qui
veulent nous rejoindre sont les bienvenus
Tél : 05 55 63 43 80
Président : M.DONY Guy
• Adhésion : 13€
Réservation thé dansant :
05 55 63 63 35 ou 05 55 63 63 64
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ANACR
L’assemblée générale a eu lieu à
la mairie de La Souterraine, le
samedi 10 décembre 2016 à
10h30, en présence d’une trentaine de personnes, ainsi que des
maires ou adjoints de La Souterraine, St Sébastien et St
Pierre de Fursac.
Le comité local du secteur compte 77 adhérents pour 2016.

Association Nationale
des Anciens Combattants
et Amis de la Résistance

Activités de l’association en 2016 :

• Interventions en milieu scolaire :
Mardi 3 mai en classe de 1ère au lycée de La Souterraine
par Madeleine Rioux et Robert Margot.
Jeudi 26 mai en classe de CM2 à Fursac par Colette Villard
et Raoul Vaugelade.
• Journée de La Résistance :
27 mai 2016. Le fleurissement des stèles et des plaques de
La Souterraine a eu lieu le jour anniversaire de la création
du CNR, en présence de Guy Dumignard adjoint au maire de
La Souterraine. La démarche contribue à rappeler la portée
historique du 27 mai 1943 avec l’unification de la Résistance et le programme novateur du Conseil National de la
Résistance qui en découla. Les élèves de Fursac ainsi qu’une
classe de 1ère du lycée de La Souterraine ont participé à
cette journée commémorative.
• Autres commémorations :
Notre comité a participé comme les autres années aux cérémonies de Vaussujean du 28 mai , de « La Folie » et de « la
stèle des Espagnols » du 23 juin et de Guéret le 25 août….
• Sortie sur les lieux de la Résistance. C’est un groupe de
quarante personnes qui a participé à cette belle journée. Au
programme du matin les sabotages de la voie ferrée « Paris
–Toulouse » dans le secteur de St Sébastien, et l’après midi
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la découverte du site du camp du Râteau à Bonnat, grâce à
l’accueil des descendants de Roger Biton (chef du camp du
Râteau en 1944).
• Journée du patrimoine. Le 18 sept, une randonnée pédestre sur le lieu du camp de Montautre a été complétée par la
lecture de témoignages par les membres de la troupe de St
Priest la Feuille « les saltimbanques ».
• Le forum des associations à La Souterraine. Colette et
Mauricette ont fait connaître l’association et ont répondu
aux questions des intéressés.

Les projets 2017:

• Thème du prix de la Résistance et de la Déportation 2017
«La négation de l’homme dans l’univers concentrationnaire
Nazi ». Le comité du prix de La Résistance prépare le dossier
pédagogique qui sera mis à la disposition des futurs candidats.
• Intervention en milieu scolaire: l’expérience sera renouvelée en 2017 dans la mesure où les derniers témoins seront disponibles.
• Le projet de sortie sur les lieux de La Résistance est en préparation. C’est le rôle stratégique du Trois et Demi (GrandBourg) qui sera au programme. Des contacts seront pris avec
Moise Barret, Jean Petit, Gérard Pradeau et toutes les personnes qui pourront nous guider dans cette découverte.….
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DES AMIS DE LA RESISTANCE
Le bureau :

Président : Raoul Vaugelade.
Vice Président : André Rioux.
Secrétaire : Colette Villard. Trésorière : Ginette Lelong

Lycée Raymond Loewy : Classe de 1ère en compagnie de Madeleine RIOUX et Robert MARGOT

J a n v i e r
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GVAF
Sédelle-Gartempe

Notre bureau :
Présidente :
Vice-présidente :
Vice-présidente :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Secrétaires :

Marie-Claire Boucheron
Marie-Thérèse Urbain
Claudine Jallet
Simone Boramier
Isabelle Prudhomme
Annie Legris
Catherine Dudois
Secrétaires adjointes :
Patricia Couteau
Catherine Bataille
Membres :
Catherine Dumon – Sylvie Peynot

Nos activités de l’année 2016
■ Après-midi d’échanges
■ Assemblée Générale
■ Conseil d’administration
■ Sortie à Châteauponsac
■ Réunion d’information avec l’association des consommateurs de la Creuse
Pour 2017, nous souhaitons : nous informer sur les aides à
l’habitat pour les personnes âgées participer aux actions
de prévention santé de la MSA. Nous tenons à remercier
toutes les personnes qui portent de l’intérêt aux activités
du GVAF et à son fonctionnement.

FURMECA dans ces nouveaux locaux

Economie

L'inauguration de l'installation de l'entreprise Fumeca dans ses nouveaux locaux sur la zone artisanale de
Saint Catherine à Fursac s'est déroulée le 09 décembre en présence des élus de la Communauté de Communes.
Ce projet accompagné et porté par la Communauté de Communes au titre de sa compétence économique a largement bénéficié de l'engagement
et du concours des élus Fursacois dans sa mise en œuvre. Il est également important de signaler le rôle essentiel joué par notre notaire Fursacois,
Maître Vincent dans l'accompagnement administratif du dossier pour l'acquisition des terrains.
D'un montant de 435 000€, le bâtiment a bénéficié d'une aide de l'Etat d'un montant de 150 991€. Il est concédé à l'entreprise sous la forme d'un
crédit-bail.
M Franck Parbaud, chef d'entreprise de Furmeca, n'a pas manqué de remercier les différents acteurs qui ont fait aboutir ce projet essentiel pour notre
commune.
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Amicale
Cycliste
Fursacoise
Créée en 1979, l’AC FURSAC est un club cycliste à simple
affiliation Ufolep modeste et dynamique. L’Amicale cycliste
Fursacoise compte aujourd’hui une dizaine 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 chemins (cyclocross et/ou VTT). L’amitié y compte
autant que les résultats.
Le bureau :
Les présidents d’honneur Messieurs DUFOUR et MONNET
maires de St Pierre et St Etienne de Fursac ainsi que Mme
JOSSE présidente du SIVOM
Président : Nicolas ADENIS,
Vice président : Serge VECCHI
Secrétaire : Corinne ADENIS
Trésorière : Ghislaine SIMONNEAU
Responsables : cyclosport : Guy SIMONNEAU, Cyclocross Daniel ADENIS, VTT Nicolas ADENIS.
L’AC Fursac obtient d’assez bons résultats sportifs, les finances sont saines. Il y a une bonne entente relationnelle à
l’intérieur du club. L’Amicale Cycliste Fursacoise est une petite formation qui s’implique à la fois dans les communes de
St Pierre et St Etienne de Fursac, mais également dans les
communes du Canton de Grand Bourg et de La Souterraine en
organisant plusieurs manifestations dans l’année. Le petit
bémol est cependant le manque de jeunes dans l’association.
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 2015-2016, l’AC FURSAC a organisé 7
manifestations sportives :
• Cyclo-cross UFOLEP le 03 janvier 2016 à Chamborand
autour du plan d’eau. Très bonne participation avec initiation
des jeunes de 12 ans et moins, avant la compétition de leurs
ainés.
• Compétition VTT le 08 mai 2016 sur les communes de St
Pierre et St Etienne de Fursac. Bonne participation dont 5
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 VTT et pédestre le 19 juin 2016 à Chabannes
en collaboration avec les Amis de Chabannes.
• Randonnée cyclotourisme le 03 juillet 2016 à St Priest la
Feuille 75 km (ou 55) Très bonne participation sur les deux
circuits.
• Course UFOLEP sur route à St Priest la Feuille le 03 juillet 2016. Très beau plateau de coureurs limousins.
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• Course UFOLEP sur route à St Pierre de Fursac le 14 juillet 2016 en collaboration avec le Comité des Fêtes. Belle
réussite, en avant première les jeunes de moins de 13 ans
puis l’épreuve ouverte aux 3ème catégorie et aux Grands
Sportifs.
• Randonnée cyclotourisme le 2ème week-end de septembre.
Les organisations en prévision pour la saison 2016-2017 :
• 30 octobre 2016 cyclo-cross UFOLEP de Lizières.
• 03 janvier 2017 cyclo-cross UFOLEP autour du plan d’eau
de Chamborand support du championnat départemental.
• 08 mai 2017 compétition VTT sur la commune de Fursac.
• 02 Juillet 2017 Randonnée cyclotourisme le matin (75 ou
55 km) et course sur route l’après midi, (cyclosport UFOLEP)
à St Priest la Feuille.
• 2ème week-end de septembre randonnée cyclotourisme ouverte à tous.
L’assemblée générale aura lieu prochainement. L’Amicale Cycliste 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 disposition 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, rendez-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
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La Fanny Fursacoise est le Club de Pétanque de Fursac.
Des concours sont organisés tous les ans et vous trouverez
ci-après les dates des manifestations qui auront lieu durant
l’année 2017 :
■ Dimanche 28 mai
■ Dimanche 25 juin
■ Dimanche 30 juillet
■ Dimanche 27 août
Le bureau est inchangé.

La Fanny
Fursacoise

Ci-dessous les N° de téléphones
afin de nous joindre :
• Christian BAUDET
Président
Tél : 05.55.63.67.66
• Serge MARGUERIE
Trésorier
Tél : 05.55.63.68.57
• Ghyslaine VIOLET
Tél : 05.55.63.23.77 Secrétaire
Appelez-nous très vite afin d’obtenir des renseignements, de
rejoindre notre club et sa chaleureuse ambiance !

Par manque de professeur, retenu par des obligations professionnelles, le Dojo Roger Saclier s'est vu contraint, pour cette nouvelle saison, de suspendre momentanément ses
activités Judo et Taïso, qui avaient lieu chaque mercredi. Cependant cette situation reste
ponctuelle et ces activités retrouveront leur place dès que possible.
L'association s'est donc concentrée sur l'activité Yoga qui remporte 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 inutile... 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 ne pouvons malheureusement plus accepter de nouveaux adhérents pour cette
année et nous en sommes désolés…
Un deuxième cours est à l'étude pour la prochaine rentrée…
pensez à vous inscrire rapidement car les places seront limitées.
Enfin, nous remercions chaleureusement tous nos élus et les
employés municipaux pour la mise à disposition de la salle des
fêtes et leur contribution au bon fonctionnement de nos activités.
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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FC Fursac

Saison 2016 / 2017
Le bureau

Président : Christian SOUCHET
Vice Président : Stéphane NOUGIER
Secrétaire : Thierry DUFOUR
Secrétaire adjoint : Aude SOARES DA SILVA
Trésorier : Karim MOHA
Trésorière adjointe : Jean-Marie MARGUINAUD

L’encadrement
Equipe 1 :Mickael GUNTHER, Thierry DUFOUR, Christian SOUCHET et
Ludovic NOURRIN
Equipe 2 : Pascal SEGUIN et Joël BRESSY
Arbitres : Aurélien RENAUD arbitre officiel
et Ludovic NOURRIN arbitre auxiliaire.
Entrées au stade : Carole PITAULT
Buvette, entretien des locaux et lavage des maillots : Isabelle SEGUIN,
Gaëlle GUNTHER, Carole PITAULT, Aude SOARES DA SILVA.
Traçage du terrain : Pascal SEGUIN et Joël BRESSY
Articles journaux : Thierry DUFOUR
Entrainements : Mickael GUNTHER et Damien Raynaud
Effectif : 11 dirigeantes et dirigeants, 34 joueurs seniors.

Les Séniors - Saison 2015/2016
Quelle belle saison ! c’est ainsi que nous pourrions résumer le parcours du FC Fursac. En effet, le 15 mai 2016 sur le terrain de Boussac le club a clôturé sa saison
de la plus belle façon en remportant la coupe Gilbert Andrivet devant un public
nombreux, bruyant et coloré. Et c’est face à un adversaire bien connu que cette finale a été remportée, en l’occurrence nos voisins de Grand Bourg, déjà rencontré
en championnat. Score final de 1 à 0 avec un but de Gus (Mickael Gunther)
Après avoir assuré son maintien en championnat, la coupe Gilbert Andrivet était
devenue l’objectif prioritaire de l’ équipe. Chemin semer d’embuches et de matchs
pièges avant de parvenir à cette finale à Boussac et le succès que l’on connaît.
Après l’avoir perdu il y a deux ans, les Jaunes ramènent la coupe à Fursac pour la
3ème fois !
Bravo à tous.

L’équipe 1 évolue toujours en 2ème Division avec l’objectif de jouer les premiers rôles
dans une poule relevée. A l’intersaison quelques nouveaux joueurs sont venus
renforcer ses effectifs tout en privilégiant avant tout l’esprit d’équipe et la bonne humeur. C’est ainsi que le bureau du club a pris la décision de refuser la signature
de joueurs qui n’abondaient pas dans ce sens.Cette équipe est composée pour l’essentiel de jeunes joueurs locaux. Actuellement et après 10 journées de compétition, elle présente en championnat un bilan très acceptable de 6 victoires, 1 matchs
nul et 3 défaites. Elle est toujours qualifiée en Coupe Gilbert Andrivet.
L’équipe 2, en 4ème Division, dans une poule de championnat à deux niveaux constituée de 3 équipes très fortes et 7 équipes de niveau équilibré, fait ce qu’elle peut
avec enthousiasme et excellent état d’esprit malgré un effectif qui ne lui permet pas
d’avoir d’autre intention que de se faire plaisir. En effet si l’inquiétude était de mise
en début de saison pour cette équipe, car confrontée à un effectif trop juste, le sourire est revenu en même temps que quelques joueurs qui sont arrivés pour la renforcer. En coupe Jean Bussière elle a été éliminée par Creuse Avenir. Nous sommes
toujours très fiers de voir le nombre important de Fursacois qui évoluent dans nos
deux équipes.
Les entraînements sont assurés par le duo Mickael GUNTHER et Damien RAYNAUD. Ils se déroulent tous les vendredis soir à 19h00 en période scolaire et les
mardis et jeudis pendant les vacances. La participation est globalement satisfaisante même si on peut toujours espérer mieux. Le club remercie Mickael et Damien pour leur investissement. En plus des matchs de compétition que nous
organisons tout au long de l’année, citons la vente des calendriers, les repas de
fin d’année et surtout le challenge Jean Claude Durozier / Eric Longeaud qui attire
des équipes locales dans un excellent état d’esprit.
Cette année 2017 est particulière pour le FC Fursac qui va fêter ses 50 années
d’existence en juin prochain. La préparation est en cours et nul doute que nous aurons le plaisir de revoir à l’œuvre balle au pied sur le terrain de foot quelques anciens Fursacois. On souhaite également les convier à la 3ème mi temps, ça promet
quelques belles retrouvailles !!!
Le club de foot remercie les employés communaux, le Syndicat Intercommunal et
les mairies pour l’entretien 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 remerciés.

L’équipe 1 victorieuse de la coupe Gilbert Andrivet

Equipe A - 2016 / 2017

Equipe B – 2016 / 2017
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ETAT CIVIL

Etat Civil
Naissance :
• A Fursac le 07/01/2017, Léo CHESTERMAN
Décès :
• Janine TINGAUD épouse BLANCHET
décédée le 24 janvier 2017 à Fursac
• Françoise GOURDON épouse THURION
décédée le 12 décembre 2016 à Limoges
• Geneviève GOUZENE veuve BOUCHER
décédée le 25 décembre 2016 à Ballainvilliers
• François NOEL
décédé le 29 décembre 2016 à La Souterraine.

Si vous prenez des photos illustrant la vie de la commune, merci de mettre de coté ou d’envoyer les tirages / fichiers numériques pour
le prochain journal.
La rédaction
Conception-réalisation : Hervé Guichet /AEA
contact@herveguichet.com
Photos : Claude Clavé, Hervé Guichet
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Les actualités du Pays Ouest Creuse
A pied, à cheval, à vélo... l'Ouest Creuse souhaite
développer l'offre d'activités de Pleine Nature !
Le développement des activités de pleine nature relève pour
le territoire du Pays Ouest Creuse d'un double objectif :

répondre à une demande des touristes et visiteurs mais mais
correspond également à une demande et à des pratique locales des
habitants. En effet, les sports et loisirs de pleine nature contribuent au renforcement de la qualité de vie en milieu rural par une
offre commune d’activités et d’événements relative aux pratiques
tant touristiques que fédérales, éducatives et socio-éducatives.
Le Pays Ouest Creuse, en partenariat avec les communautés de
communes et les offices de tourisme s'est engagé dans une
démarche de préfiguration des Activités de Pleine Nature, mission
confiée au cabinet KIPIK Consulting-e, bénéficiant du soutien
financier de la Nouvelle Aquitaine et du programme LEADER Sud
Ouest Creuse LEADER.
L'objectif de la démarche engagée est de faire émerger une offre de
sports et loisirs de pleine nature qualifiée définir un plan d'actions
opérationnelles. La présentation de la démarche est consultable et
téléchargeable en ligne sur http://www.pays-ouestcreuse.fr/documents/pays-ouest-creuse-1822.pdf
Associations, élus, pratiquants, habitants, vous êtes invités à participer à cette démarche collective autour des activités de pleine
nature.
Un territoire se construit et s'anime grâce aux hommes et aux
femmes qui le composent.

La mise en oeuvre des actions du Plan de Paysage
Une action de sensibilisation sur l'arbre de bourg

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan de Paysage, le Pays
Ouest Creuse s'est associé au CPIE des Pays Creusois, au CAUE de
la Creuse ainsi qu'à Nathalie RANJON, jardinière-paysagiste, pour
mettre en place une première action sur la valorisation de son patrimoine naturel.
Une demi-journée de sensibilisation intitulée « L’arbre de bourg :
entretien, préservation et mise en valeur » a ainsi été organisée le
lundi 10 octobre 2016 à Saint-Agnant-de-Versillat. Destinée aux
élus et aux agents communaux en charge de la gestion et de l'entretien des espaces verts, cette demi-journée a accueilli plus de 20
participants et a mêlé conseils techniques et observation d'arbres
remarquables sur les communes d'Azérables, de Saint-Germain
Beaupré et de Colondannes.
Votre contact au Pays Ouest Creuse :

• Ellie LESUR - bienvenue@pays-ouestcreuse.fr
• Web : www.pays-ouestcreuse.fr
2, Place Emile Parrain
23300 LA SOUTERRAINE
Tél : 05 55 89 69 23

LE LOGIS Hôtel Nougier
ÉLU « TABLE DISTINGUÉE »

Le mardi 8 novembre, la Fédération Internationale des Logis (FIL)
a attribué à l’hôtel-restaurant Logis « Hôtel Nougier » la distinction
gastronomique ultime, celle de « Table Distinguée ». Le titre récompense
les établissements représentants l’excellence culinaire des chefs Logis.
S’appuyant sur une équipe de journalistes gastronomiques reconnus et sous le haut patronage de Gilles Goujon, Logis triple
étoilé Michelin et Meilleur Ouvrier de France, la FIL a souhaité
récompenser l’excellence gastronomique de son réseau à travers
la création de la sélection « Table Distinguée ». Dans une démarche
d’excellence et d’accompagnement de long terme, les jurés évaluent aussi bien le caractère culinaire de la table que la qualité
de l’accueil, du service ou de la décoration.
Ce nouveau millésime distingue cette année 59 chefs dont 10 nouvelles tables qui atteignent la meilleure distinction garantissant
une cuisine très haut de gamme.

En accord avec les valeurs des Logis « Hôtel Nougier » propose
une table gastronomique unique d’inspiration régionale, riche
de ses produits du terroir et de son savoir-faire.
Suite à sa visite, le comité d’experts a déclaré pour cette table :«
Ce restaurant au décor néo-traditionnel sert de cadre à une cuisine étonnante et savoureuse. Un grand professionnalisme dans
la maîtrise de l’art, dans le choix des produits et un service exemplaire. »
Monsieur Nougier se dit : « Heureux et fier d’avoir de nouveau obtenu cette distinction des Logis (seul établissement en Limousin),
valorisant la qualité de notre table et récompensant le travail
de toute mon équipe ! »

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LOGIS
La Fédération Internationale des Logis (FIL) est aujourd’hui la première chaîne de
restaurateurs-hôteliers indépendants en Europe avec 2 400 établissements. Plus
de 60 ans après sa création en France, dans la région d’Auvergne, elle ne cesse
de se développer, en France mais aussi en Allemagne, Belgique, Grand Duché de
Luxembourg, Italie, Espagne, Andorre et Pays-Bas. Chaque Logis a sa personnalité propre où l’hôtelier, fortement impliqué dans la découverte de sa région, accueille ses hôtes lui-même. Tous s’attachent à proposer un hébergement de
qualité dans un cadre authentique, classé en 1, 2 ou 3 « Cheminées » selon le
confort, ainsi qu’une restauration régionale privilégiant les produits du terroir.
88 de ses restaurants sont classés « Table Distinguée », représentant le meilleur
de la cuisine des Logis et sélectionnés par un jury d’experts gastronomiques.
Depuis 2009, la marque distingue sous le nom de Logis d’Exception les établissements incarnant les valeurs des Logis au plus haut niveau de qualité.
Enfin en 2016, la FIL lance deux nouvelles offres d’hébergements : Maison by
Logis – composées de villas, d’appartements et de gîtes et Insolite by Logis –
comprenant des bulles, des roulottes, des yourtes, etc…

Par ailleurs La Maison NOUGIER
à fêter ses 60 ans d’existence.
Trois générations se sont succédées à
la tête de cette maison et toujours avec
professionnalisme et de compétence.
Longue vie à cet établissement qui fait
honneur à FURSAC.

Infos Pratiques
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/GILLET/
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
JMB Fursacoises les Nadauds :
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
DDE (état des routes) : 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 Mairie
2 Place de la Mairie :
23290 Fursac
Tél : 05 55 63 60 87
Tél : 05 55 63 61 28

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 publique est à la charge des propriétaires.
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 comportement citoyen afin de respecter
l’environnement.
Obtention /renouvellement de
pièce d’identité
Passeport, auprès de la mairie de
La Souterraine Tél. 05 55 63 97 80
Carte d’identité
auprès de la mairie du domicile.
Info recensement
Tél. 05 55 12 69 92

