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Avant d’aborder l’activité et les projets de notre commune, permettez-moi
tout d’abord de vous adresser tous mes vœux de bonheur, santé et réussite
pour cette année 2013 qui démarre.
2012 a vu le paysage politique changer. Changement de têtes mais pour au-
tant, pas de changement notoire à cet instant permettant de restaurer séré-
nité et optimisme pour demain et ainsi dissiper les nombreuses inquiétudes
que beaucoup de citoyens expriment. 
On évoque les mêmes problématiques qui nécessiteraient les mêmes remèdes,
en l’occurrence obligations de faire des économies pour redresser les comptes

publics et cela en instaurant une rigueur qui, nous dit-on, doit être indispensable. 
On peut juste avoir quelques doutes sur la méthode en observant ce qui se passe chez nos voisins Eu-
ropéens qui en ont fait de même…
Si je vous parle de cela ce n’est pas anodin. En effet, cette obligation de faire des économies impac-
tera inévitablement notre quotidien et les projets portés par votre Conseil Municipal. En clair, et le Pré-
sident de la République a déjà annoncé la couleur, les collectivités locales devront faire des efforts ! 
Ma fonction d’élu local et les responsabilités qui s’y rattachent, me permettent de considérer que
cette option ne correspond pas aux besoins journaliers de nous tous. Alors qu’il faudrait davantage de
moyens pour répondre aux attentes et besoins des habitants de  nos territoires dans les domaines des
services public, de l’accueil, de l’emploi ou de l’économie en général, on décide de limiter, voir de di-
minuer nos ressources. 
Alors oui, le changement était nécessaire, indispensable pour, je l’espère, une rupture avec les concep-
tions libérales qui avantagent toujours les mêmes. Les électeurs, en majorité, en ont décidé ainsi tout
en fondant de grands espoirs en cette nouvelle dynamique. Il ne faudra pas les décevoir et surtout
prendre les bonnes résolutions sous peine de se réserver des lendemains difficiles.
Je reviens à notre commune pour ne citer que les projets ou actions les plus importants, en cours
d’études ou lancés pour des réalisations prochaines.
Le premier verra la mise en place d’un automate à la station service communale avec des plages d’ou-
vertures 24 heures sur 24. 2012 a été consacré à l’achat de la station et au montage des dossiers de
demandes de subventions ou participation. Le Conseil Général, la Communauté de  Communes de Bé-
névent / Le Grand Bourg et la commune de St Etienne ont tous répondu favorablement à ces de-
mandes, limitant ainsi la part communale. 
La gestion future sera assurée par la société Picoty avec qui nous avons conventionné pour une durée
de cinq ans. Il est évident que l’objectif pour la commune était bien de conserver ce service à Fursac
mais de ne pas en assurer la gestion. En effet, et même si nous l’avons fait depuis quelques mois, il
va se soit que cette mission ne peut pas être de la responsabilité d’une commune.
Le projet d’extension du lotissement du Ricourant a démarré par une phase études. Cela s’est traduit
dans un premier temps par la réalisation d’un plan topographique suivi d’un plan général d’aména-
gement validé dernièrement par le Conseil Municipal. La prochaine étape verra la réalisation des
études de sol. La finalité, si nos finances le permettent, étant de lancer une première tranche de tra-
vaux  fin 2013. Budgétairement et dans un souci d’économie, nous avons fait réaliser un plan de re-
collement du réseau d’éclairage public. Cette vue globale de notre réseau permettra de travailler à une
réduction de notre consommation d’énergie. La piste prioritaire est le remplacement des lampes ac-
tuelles par des lampes moins consommatrices d’énergie. Mais cela pourra également être la réduction
des points lumineux dans certaines rues ou la limitation de leur temps d’allumage. Cela devra se faire
dans le temps et par campagne. 
S’il est un chapitre sur lequel nous ne pourrons pas indéfiniment supporter les hausses régulières et im-
portantes enregistrées chaque année, c’est bien celui de l’entretien des routes. Et cela même si nous
sommes bien conscients que les besoins sont importants pour conserver un réseau globalement en bon état.
Il faut être réaliste, nos budgets ne le permettront pas et des choix devront être faits sur le sujet. Enfin,
mutualiser les moyens et les hommes pour être plus réactifs et mieux organisés, tel a été le sens de notre
proposition à nos amis de St Etienne  pour un regroupement de l’ensemble des employés au sein d’une seule
et même structure. Malheureusement et je le regrette vivement, cette proposition n’ait pas été acceptée
par les élus voisins. Nous y aurions gagné en simplicité et en réactivité.
Pour terminer  j’adresse mes sincères félicitations aux bénévoles de nos associations. L’animation et
la vie d’un bourg n’est pas chose aisée. Chacun peut le constater quand il donne un peu – ou beau-
coup - de son temps pour créer, dynamiser ou rendre heureux. Nous avons cette chance, à Fursac,
d’avoir  su conserver un tissu associatif varié s’adressant à tous les âges.  Sachons le conserver en s’y
investissant, c’est l’affaire de tous.
Très bonne année et surtout très bonne santé à toutes et à tous.

Votre Maire



Le Journal de St Pierre de Fursac 2012/2013
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M. DUFOUR Thierry (Maire)
38, Route de Saint Priest
Tél : 05 55 63 67 99

Mme TESSIER Nadine (1ère adjointe) 
Chargée de la commission du budget
Créchat
Tél : 05 55 63 61 29

M. CARIAT Jacky (2ème adjoint) 
Chargé de la commission des travaux 
(Routes et voiries)
13 Lot Sainte Catherine
Tél : 05 55 63 66 81

M.CLAVERIE André (3ème adjoint) 
Chargé de la commission des travaux 
(Bat. & petit patrimoine)
Route de l’église
Tél : 05 55 63 61 08

M. CAMPORESI Christophe (4ème adjoint) 
Chargé de la commission communication 
et vie associative
2, Le Peux • Tél : 05 55 63 37 35 

M. CLAVE Claude (CM) 
Chargé de la commission environnement 
développement tourisme
Les Moulins • Tél : 09 60 46 68 43

M. BAILLY Joël (CM)
14, Le Chiroux • Tél : 05 55 63 61 33 

Mme BORAMIER Simone (CM)
Tancognaguet • Tél : 05 55 63 65 87

Mme CHARAMOND Lucile (CM)
16, Chabannes • Tél : 05 55 63 64 39

Mme DUBOIS Catherine (CM)
Follasseau • Tél : 05 55 63 25 74

Mme FALCK Michelle (CM)
La Forêt • Tél : 05 55 63 48 15

M. LE CALOCH François (CM)
Route de l’église • Tél : 09 64 04 89 11

M. METTOUX Robert (CM)
Route de l’église • Tél : 05 55 63 67 44

Mme RENAUD Lynette (CM)
8, Chabanette • Tél : 05 55 63 64 56

Mme VIOLET Ghyslaine (CM) 
Ribbes • Tél : 05 55 63 23 77

COMMISSION COMMUNICATION

La commission communication a œuvré pour la réalisation du
site internet cette année qui est ouvert depuis le 1er décembre,
le nombre de visiteurs ne cesse d’augmenter tout les jours et
nous les remercions. 

Quelques petites informations 
pour naviguer sur le site
Il est divisé en 5 parties : 
Vous retrouvez dans ces différentes rubriques des informations sur la
Poste, la cantine scolaire, les élus, les bulletins, le cimetière, etc… Sur
la rubrique agenda vous trouverez les dates des différentes manifesta-
tions qui se passent sur notre commune comme les expositions, les fes-
tivals, les fêtes de villages, etc…
N’hésitez pas à nous transmettre vos différentes dates de manifesta-
tions afin de les faire apparaître sur le site. N’oubliez pas de nous trans-
mettre des articles et des photos afin de faire vivre le site, il en va de
chacun d’entre nous. Plusieurs solutions pour transmettre vos com-
mentaires ou vos articles avec vos photos. La 1ère est de transmettre
par mail vos textes et photos à  la mairie à l’adresse : st-pierre-fur-
sac@wanadoo.fr
La 2ème et d’appeler à la mairie et de faire part de votre demande à la
secrétaire qui la transmettra aux personnes concernés afin de prendre
contact pour les modalités.

L’adresse du site www.communes-fursac.fr
En attendant vos commentaires et vos remarques les membres de la
commission vous souhaite une bonne et heureuse année 2013.

Christophe Camporesi
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COMMISSION ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEMENT-TOURISME

Essayer d’irriguer les projets de la commune de ces petits riens qui peuvent permettre de rendre la vie quotidienne plus agréa-
ble, de mieux préserver notre patrimoine naturel : telle a été l’activité principale de la commission, quelque peu réduite dans
l’année écoulée par les charges diverses –professionnelles, personnelles- de ses membres.

Les productions les plus concrètes en sont :
n la participation à la conception finale et la mise en place du chemin des écoliers, dont il est espéré qu’il sécurise les déam-
bulations des enfants qui fréquentent l’école et qu’il crée une envie partagée de réfléchir à une opération « cœur de bourg «,
permettant de repenser globalement la circulation et la mise en valeur des façades,
n la poursuite de la neutralisation de l’ex-décharge de Montbraud, en dépit de la persistance  de quelques irréductibles à conti-
nuer à utiliser le site comme dépotoir : la signature de la convention de police des ordures ménagères entre la commune et le
siers permettra de mieux tenir le site à l’abri de tels comportements, ainsi que la mise en place d’une nouvelle fermeture et d’une
remise en semis au printemps.
Moins visibles pour tous ont été les participations des membres à diverses instances destinées à recueillir matière à projet :
n le cpie (centre permanent d’initiative à l’environnement) de Guéret pour les opérations « zero pesticide », « atlas des batra-
ciens » et »plantes invasives »,
n sondage vienne pour la préservation des zones humides,
n agenda 21 pour apprendre à penser le territoire par le paysage et se familiariser avec la notion d’écoquartier. 
Pour autant, la commission n’a pas oublié ses premières mobilisations, reste donc très vigilante à la mise en œuvre du projet
de méthanisation signé entre la ville de Guéret et la société abiodis- qui a comme corollaire l’exploitation de terres agricoles
par abioval à fin de production de matière verte, dubitative quant aux incertitudes de la communauté de commune en matière
de schéma éolien et résolue à poursuivre l’extension de chemins protégés réservés à la découverte lente de nos trésors, car notre
commune en recèle pour qui peut prendre le temps et le plaisir de les découvrir.        

Le président de la commission Claude CLAVE

MAIRIE
2, Grande rue

23290 ST-Pierre de Fursac

Tél.: 05 55 63 60 87

Horaires d’ouverture

n Lundi, mercredi 9h/12h 
Fermée l’après-midi au public
n Mardi, jeudi et vendredi
9h/12h - 13h30/17h30
n Samedi 9h/12h 
Consultation du maire
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BUDGET COMMUNAl 

DE SAINT PIERRE DE FURSAC 2012

Le budget de fonctionnement voté en mars 2012 s’équilibrait en recettes 
et en dépenses pour la somme de 901 651,00 €.

A. Composantes des charges 
et des produits réels de fonctionnement

LES CHARGES
Les dépenses engagées au 30 novem-
bre 2012 s’élevaient à 461 744 €
(base de calcul du graphique, des sommes 
et pourcentages ci-contre).

Subventions aux Associations (3 724,55 €)
n Les amis de la Résistance 200,00 €          
n CCJA Grand Bourg 200,00 €
n CIVAM 100,00 €
n Restaurant du Cœur 250,00 €
n ACCA de St Pierre 350,00 €
n FNACA 70,00 €           
n GVAF 100,00 €
n DDEN 50,00 €
n Solidarité paysans limousin  100,00 €
n Comité Dep.Ligue Cancer 100,00 €
n Vivre à Chabannes 1 200,00 €          
n Art Nature Culture                              100,00 €            
n Fédération du logement 50,00 €         
n A.L.R.D 284,55 €
n FOL 70,00 €          
n Secours Populaire 250,00 € 
n Fondation du patrimoine 100,00 €          
n ADPEP 150,00 €                    

  
Charges de 
Personnel

30%

  
Charges 

Financières
3%

  
Valeur comptable 

des immobilisations
3%

STRUCTURE DES CHARGES au 31/11/2012 en %

Subventions 
et participations

52%

Autres charges
12%
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Les subventions et participations accordées 
représentent 243 072 € soit 52 % des dépenses 
et se répartissent entre :   

n Le SIVOM (Syndicat Intercommunal) (165 000 €) 67,88  % 
n Le SIERS (Travaux voirie) (27 357 €) 11,26  %
n Indemnités Maire et Adjoints (25 151 €) 10,35  %  
n Le SIERS (Parking cimetière) (6 504 €) 2,68 %
n Le SIERS (Lot Ri Courant) (7 254 €) 7.19 %
n Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Social) (4 500 €) 1,85 %
n SMIPAC – Parc Activités de la Croisière (3 869 €) 1,59 %
n Les Associations (3 726 €) détail ci-dessous 1.54 %
n Office de Tourisme (3 323 €) 1,37 %
n Syndicat de Transport (2 500 €) 1,03 % 
n Divers (1 142 €) 0.45 %
A savoir : pour le SIERS le point à temps n’a pas été réglé a ce jour 
mais représente environ 24 000 €.
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Les charges de personnel tiennent compte des rémunérations des titulaires et
des contractuels ainsi que des différentes cotisations payées sur salaires pour
la somme totale de 137 076 €. 

Les autres charges (53 322 €) sont constituées de :

n Entretiens des Voies et réseaux (10 700 €) 20,07 %
Correspond à 3218 € pour des réparations sur éclairage public, 
2441 € pour les désherbants, 1935 € pour la peinture de traçage,  3106 € divers
n Fournitures administratives (5 433 €) 10,19 %
n Assurances (5 119 €) 9,60 %
n Taxes foncières (4 896 €) 9,18 %
n Electricité (4 523 €) 8,48 %
n Maintenance (3 757 €) 7,04 %
n Publication – Bulletin Municipal (2 733 €) 5,12 %
n Fêtes et cérémonies (2 461 €) 4,62 %
n Frais d’affranchissement (2 056 €) 3,86 %
n Frais de télécommunications (1 726 €) 3,24 %
n Bâtiments (1 673 €) 3,14 %
n Carburants (1 554 €) 2,91 %
n Fournitures d’entretien (1 393 €) 2,61 %
n Vêtements de travail (1 201 €) 2,25 %
n Fournitures de voirie (1 156 €) 2,17 %
n Fournitures de petits équipements (980 €) 1,84 %
n Matériel roulant (798 €) 1,50 %
n Frais divers (Honoraires, Eau…) (1 163 €) 2,18 %

Les charges financières correspon-
dent aux intérêts des emprunts pour
un montant de 12 817 €.

La valeur comptable des immobili-
sations représente 15 457 €. 
Cette écriture s’équilibre en dépense
et recette au niveau des sections de
fonctionnement.

LES PRODUITS
Les recettes engagées au 
30 novembre 2012 s’élevaient à 495 035 €

(base de calcul du graphique, des sommes et pourcentages ci-contre).

Les recettes fiscales représentent 201 347 € soit 41 % des produits. Les taux d’imposi-
tion n’ont pas augmenté cette année.  

Les dotations de fonctionnement (dotation forfaitaire, dotation de solidarité rurale, do-
tation nationale de péréquation, les compensations de l’Etat au titre de la taxe profes-
sionnelle…) soit  238 627 € ont représenté 48 % de l’ensemble des recettes.  

Les autres produits (39 039 €) correspondent essentiellement aux loyers.

Les produits des cessions d’immobilisations 15 457 €) s’annulent en dépense par la va-
leur comptable. Nous avons reçu en plus 565 € de dons.

  
  

  
 

  
  

 

      

 
 

 

  
Autres produits

8%

  
DGF et

autres dotations
48%

STRUCTURE DES PRODUITS au 31/11/2012  en %

Produits des cessions 
d'immobilisation

3%

Ressources fiscales
41%
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B Les Investissements
Le budget investissement voté en mars 2012 s’équilibrait en recettes et en
dépenses pour la somme de 334 140 €.

Les dépenses
Les réalisations de 2012 sont les suivantes :
nn Voirie et éclairage lotissement 78 752,95 €
nn Achat station service 15 981,87 €
nn Chemin des écoliers 4 140,05 €
nn Achat logiciel cimetière 4 784,00 €
nn Achat copieur                                                                4 012,58 €
nn Reliure                                                                       837,20 €
nn Le remboursement du capital des emprunts 45 668,83 €

Les recettes
Les travaux restants à payer au 31/10/2011 sont :
n Nous n’avons eu en recette que les 15 457 € de vente de lots.
Les investissements réalisés sur la période de 2012 ont été entièrement autofinancés
par la commune. 

C La station service
La gestion de la  station service communale a débuté fin avril 2012.
Le budget de fonctionnement s’équilibrait en recettes et en dépenses pour la somme 
de 160 00,00 €.
Au 30/11/2012 nous sommes à des dépenses réalisées de 119 777,04 € pour un montant
de recettes de 82 641,91 € sachant que nous possédons à ce jour un stock de carburants.

1

2
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Le point sur le Parc d'Activités de la
Croisière (PAC) en 2012 :
Parc d'Activités de la Croisière (PAC) : zone économique interdé-
partementale située sur les communes de St Maurice La Souter-
raine (23 300) et St Amand Magnazeix (87 290)
Vocation : accueils d’activités industrielles et tertiaires
Occupation du Parc d'Activités : 
• Surface vendue : 6.5 hectares
• Surface commercialisable : 7 hectares 
• Extension prévue : 13 hectares
• Surface à terme : 75 hectares
Gestionnaire du site : Syndicat Mixte Interdépartemental du Parc
d'Activités de la Croisière (smipac)
Membres : 3 Com Com de Creuse et de Haute Vienne, Conseils
Généraux de Creuse et de Haute vienne, 3 communes 
Population : 26 691 Habitants.

Extension du Parc d'Activités & aménagements environne-
mentaux :
En gestation, dans l’attente du dernier financement sollicité, celui
de l’état, ce dossier devrait être engagé définitivement en 2013. 
La dernière demande de subvention, encore en suspens, vient de
recevoir en cette fin d’année un accord de principe, le tour de
table est donc  clôt, la phase travaux peut être lancée.
Préalablement, afin de ne pas perdre de temps vis à vis de por-
teurs de projet ayant sollicité une implantation sur le PAC, le
SMIPAC avait engagé au printemps les démarches d’autorisa-
tions administratives (par arrêté préfectoral) des aménagements
projetés d’amélioration et optimisation de gestion du site et en
juillet engagé la phase consultation.
Cette tranche va permettre en outre d’offrir plusieurs semaines
du travail aux entreprises du territoire et au terme des travaux de
proposer de nouvelles surfaces viabilisées.
Maître d’œuvre de l’opération : EGIS France 
Durée des travaux : 6 – 8 mois
Nature des travaux : terrassement, voirie, réseaux humides (amé-
nagements environnementaux), réseaux souples (dont fibre op-
tique), espaces verts
Financement : Conseil Régional du Limousin, Conseils généraux
de Creuse et de Haute-Vienne, réserve parlementaire, FNADT
(état), Fonds Européen, Smipac

Modification du Plan d’Occupation des Sols :
Le SMIPAC a engagé, en partenariat avec la Commune de St
Maurice La Souterraine, des démarches pour améliorer la ges-
tion et commercialisation du Parc d'Activités. Les points suivants
vont être actés dans la prochaine modification  du Plan d’occu-
pation de sol.
• Zonages modifiés pour permettre des implantations de type
développement durable. 

• Modification de la taille minimum des parcelles cessibles (de 1
500 m2 actuellement à 4000 m2)
• réduirer la limite des constructions par rapport à l’alignement
des voies (de 15 m maxi à 10 m) 
• extension du zonage permettant des stockages à l’air libre 

Implantations sur le Parc d'Activités de la Croisière :
Comme tout le monde économique, le PAC voit s’achever 2012
avec l’impact de la crise qui perdure, les contacts avec les porteurs
de projets se poursuivent mais tardent à se concrétiser en raison
de la conjoncture et de son impact sur les moyens de finance-
ment bancaire. Néanmoins certains dossiers sont déjà phasés :

Projet retenu en Comité syndical :
Activité : mini centrale électrique 
Production d’électricité au moyen d’un parc solaire photovol-
taïque, stockage de l’énergie par batterie Li-on grande capacité,
moteurs utilisant des biocarburants 
Délais de réalisation : 2 ans pour la partie administrative, 1 an
pour la phase travaux
Création d’emplois : 10

Projet présentation à venir :
Activité dans l’agroalimentaire 
Délais de réalisation : 1 an
Création d’emplois : 4 

Actions de promotion :
Les campagnes marketing de l’année prouvent aussi que les en-
treprises sont dans l’attente de perspectives économiques plus
sûres pour investir.
Pour attirer les projets et se faire connaître, le PAC a notamment
participé cette année à 2 salons : 
- Le salon de l’économie numérique Numeritec (Internet, logi-
ciels, services) au printemps dernier à Limoges pour valoriser son
infrastructure fibre optique vis-à-vis des entreprises locales. 
Le salon Provemploi à Paris pour les parisiens ou citadins en mal
de qualité de vie, prêts à créer  ou s’installer dans nos régions. Le
PAC affiche un projet de bâtiment type hôtel d’entreprises. Ce
bâtiment devrait accueillir les bureaux du Smipac et des entre-
prises de service en fonction de leurs besoins. Avec cet affichage,
nous espérons attirer les projets et remplir les espaces restant à
louer pour financer l’opération.
Le syndicat poursuit son partenariat  avec les organismes de dé-
veloppement économique du territoire (Conseil général, Limou-
sin expansion, CCI,  pep’s 23)
Contact : SMIPAC
1 Rue de l’Hermitage 23300 La Souterraine
Tél. : 05.55.63.20.84
Fax : 05.55.63.02.56
Email : info@smipac.com
www.smipac.com

SDEC Travaux du syndicat des énergies de la Creuse

n Réalisations : Le SDEC a procédé au renforcement de la ligne électrique de MAILLETARD,
pour un coût de 19 300 euros.
Aucune intervention sur le réseau basse tension de la commune n’est programmée pour l’année 2013.
Le SDEC a initié une étude en vue de rénover l’éclairage public avec notamment l’élimination pro-
gressive des lampes à vapeur de mercure. Le syndicat recense les communes de moins de 2000 habi-
tants qui souhaitent obtenir un diagnostic de leurs installations. Ces études seront aidées par le
SDEC.
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Commission voirie 
Info et Travaux réalisés sur 2012
Montant actuel des travaux 66 726.09 €
A) Réfection en bicouche des routes y compris
rattrapage de la sous couche en (fraisa)
• Mailletard « traversée du village » 5 960.53 €
• Chabanette « partie donnant l’accès à la maison
Vitte» y compris canalisation des eaux pluviales 2
134.42 €
• Montoys « partie du carrefour du village de Montoys
à l’intersection • Chabanette/Chabannes/Fursac » 13
262.76 €
• Chabannes « partie donnant l’accès à la maison
Dunet Marcel » 2 047.62 €
• Le Chiroux « partie de la route de remembrement  au-
dessus de la maison Ricard Odette au carrefour à l’en-
trée des bois de Néravaud » 6 971.10 €
• Ribbes « Partie de la patte d’oie maison Viollet à la
maison Guilloteau » 2 390.24 €
• Mise en sécurité du parking au cimetière 9 511.69 €
• Travaux complémentaires « Chabannes et Chaba-
nette » 1 500.09 €
Concernant l’accès à la maison Vitte la partie en face
de leur garage n’a pas été goudronnée car les habi-
tants de cette maison non pas voulus que cette partie
soit remise en état. De plus nous avons profité de ces
travaux de  voirie pour réaliser une canalisation et des
raccordements d’eau pluviale des bâtiments « Spilmont
- Fedon – Renaud » qui longe la route. En ce qui
concerne le raccordement de la maison Vitte, ces per-
sonnes ont aussi refusé de se brancher sur le réseau
mis à leur disposition.   
Nous avions programmé la réfection de la route de Be-
lair « partie de l’église jusqu’à la maison Dubois à la
sortie du bourg de St Pierre ». 
Une étude concernant la mise en conformité de nos
réseaux d’assainissement du Bourg et de la station va
être réalisé sur 2013. Ne connaissant pas à l’avance
quel réseau sera susceptible d’être refait, nous nous
sommes interrogés sur la nécessité de remettre en état
une portion de route qui peut être amenée prochaine-
ment à des travaux d’urbanisme.

B) Curage de fossés et busage  386,20 €
• Le Chiroux «curage du fossé et pose de buses (four-
nies par Mme Ricard) en bordure de route à l’avant de
la parcelle de Mme Ricard) y compris rebouchage de
la tranchée. 
• Ribbes « Curage du fossé de la maison  à la maison
Bailly D, plus pose de buses pour accéder aux parcelles
(fournies par les propriétaires)».
• Chabannes « Curage du fossé en bordure de route à
l’avant de la maison Adam plus pose de buses (fournies
par M Adam) et rebouchage de la tranchée en tout ve-
nant ».

C) Point à temps « suivi de la quasi-totalité du réseau
» Pour un montant de  22 561.44 €

Nous avons eu quelques observations concernant la
prestation (entretien voirie au point à temps).
• 1)  Secteurs non suivis
• 2) Trop de gravillons épandus sur la bande de roule-
ment.
• 3) Risque d’accident

Point 1 : 
En raison de l’état de notre réseau, le budget alloué
qui est de plus en plus important ne nous permet pas
de suivre la totalité de nos routes.

Point 2 :
Dans l’objectif de répondre à l’ensemble des com-
mandes sur la partie point à temps automatiques
(TAPA), le SIERS a eu recourt à la location du camion
du parc de Guéret. Celui-ci à plusieurs reprises est
tombé en panne. 
Cette année en raison de la météo, de pannes succes-
sives sur le matériel et des commandes importantes de
travaux de ce type, les équipes du SIERS ont pris beau-
coup de retard et n’ont pu intervenir qu’en fin de sai-
son.
Lors de leur intervention sur notre commune, les condi-
tions météorologiques peu favorable pour ce type de
prestation ont induit des problèmes au niveau du dis-
tributeur de graves. Collage de la grave entre elles ce
qui a été la cause d’un épandage en tas ou par plaque.  

Point 3 :
Pour ce qui est du risque de déraper sur ces plaques de
point à temps, nous en avons débattu avec la commis-
sion voirie du SIERS lors de notre réunion d’octobre. La
solution ne semble pas simple en raison du nombre de
routes suivies. Comment peut-on annoncé par pose de
panneaux les travaux et la limitation de vitesse sur
chaque route communale entretenue. L’exemple pour
notre commune serait d’avoir à disposition environ 80
panneaux de limitation de vitesse à 50 km et environ
80 panneaux chaussée glissante gravillon.
Comme solution la plus rapide il pourrait être pro-
grammé un balayage des routes quelques jours après le
passage du PATA. Le risque d’une intervention trop ra-
pide est de ne pas donner suffisamment de temps à
l’émulsion  de faire une prise correcte entre le revête-
ment existant et la grave.

La visite du réseau voirie par notre commission a été
programmée le 28/12/2012 à partir de 9h.

Une réunion est à programmer avec le bureau de l’AFR
sur le 1er trimestre 2013 pour la présentation du clas-
sement de notre réseau AFR.

La commission voirie vous présente ses meilleurs vœux
pour 2013 ainsi qu’une heureuse et agréable année.

Le Journal de St Pierre de Fursac 2012/2013
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C’est avec beaucoup de plaisir que je vais comme tous les ans
vous faire un point sur les réalisations et projets du CIAS-
EHPAD et du SIVOM.
Vous n’êtes pas sans l’avoir remarqué, la construction de notre
nouvel EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes) a débuté et le bâtiment commence à sor-
tir de terre. Le terrassement est fait et une partie du gros œuvre.
Les travaux devraient se terminer à l’été 2014.
Je sais que pour bon nombre d’entre vous et pour en avoir dis-
cuté avec vous, de nombreuses interrogations se font jour : le
coût de la journée, le devenir de l’EHPAD actuel…
Nous nous employons à trouver la meilleure destination à la
maison de retraite actuelle. Nous limiterons au maximum l’aug-
mentation du prix de journée qui devrait avoisiner les 60 euros
par jour.
Les conditions de vie et de travail n’étaient plus possibles dans
l’établissement actuel, un avis défavorable concernant la sécu-
rité incendie nous auraient conduit à la fermeture pur et sim-
ple de la Maison de Retraite. Nous avons réussi à obtenir un
avis favorable pour continuer notre activité, durant la construc-
tion du nouvel établissement, tout en recrutant par l’intermé-
diaire d’une société de surveillance, un gardien de nuit. Il faut
savoir que le cout de cette prestation atteint près de  90 000
euros par an.
Dés que nous avons décidé d’opter pour la construction du nou-
vel EHPAD, les résidents ont été mis au cœur de notre réflexion,
ainsi que la prise en compte des conditions de travail du per-
sonnel et de l’accueil des familles. 
L’EHPAD Les Nadauds doit être un lieu de vie à part entière, at-
tractif et intergénérationnel, un carrefour de rencontres et de
convivialité dans lequel les résidents, leurs familles et le per-
sonnel se sentent bien. Nous voulons faire une maison agréa-
ble et chaleureuse, un EHPAD ou il fait bon vivre et travailler.
Je souhaite que ce projet important pour Fursac, une fois mené
à bien, donne entière satisfaction à tous.

Pour le SIVOM nos projets sont les suivants :
Fin 2011, la Préfecture par la Direction Départemental de la Co-
hésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP, ex
Direction des Services Vétérinaire) nous avait donné un avis dé-
favorable concernant notre cantine scolaire, et nous avait de-
mandé de travailler sur un nouveau projet comportant un
échéancier précis et un chiffrage  pour avril 2012.

Nous avons fait étudié par un architecte de la Souterraine en
collaboration avec la DDCSPP une proposition de nouvelle can-
tine. A l’issue de cette étude les services administratifs ont levé
leur avis défavorable permettant ainsi la poursuite d’activité de
la cantine actuelle. Le dossier a été monté et déposé en Pré-
fecture en vue de l’obtention d’une subvention. Ce projet ne
sera mené à son terme que si nous obtenons la subvention
maximale. 
Pour l’assainissement, nous avons obtenu la subvention de
l’Agence de l’Eau et du Conseil Général sur la synthèse finale de
toutes les études que nous avons faites depuis 10 ans. 
Une consultation d’entreprises a été lancée. La date limite des
appels d’offre était fixée au 14 décembre 2012, l’ouverture des
plis aura lieu le 18 décembre 2012.
L’entreprise choisie aura la charge de faire la synthèse diag-
nostic qui débouchera sur les travaux  à réaliser tant au niveau
de la station d’épuration que du réseau.

Face à de tels projets d’envergure pour nos deux communes, les
réalisations de cette année sont quand à elles modestes : du
matériel de déneigement, une cuve pour le nouveau gasoil
(G.N.R), un perforateur, un copieur à l’école, divers matériels
pour la cantine et un défibrillateur. Nous avons également ré-
nové la cage d’escalier côté Saint Etienne notamment par la
pose de fenêtres en double vitrage.

En cette fin d’année 2012, on peut noter qu’après des années
d’attente et de nombreux obstacles, nous disposons enfin de la
téléphonie mobile pour tous.

Pour terminer, je souhaite remercier l’ensemble des associations
de Fursac qui par l’intermédiaire de leurs bénévoles font  vivre
notre bourg tout au long de l’année. Cela reste des moments de
convivialité et de joie de vivre qui font tant défaut de nos jours.

Au nom des membres du Comité Intercommunal, du Conseil
d’Administration de l’EHPAD et de l’ensemble de leurs employés,
je présente aux habitants des communes de  Saint Etienne et de
Saint Pierre de Fursac nos meilleurs vœux pour 2013.

La Présidente,
Nadine TESSIER

LE MOT DE LA PRESIDENTE DU SIVOM ET DU CIAS
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BUDGET DU SIVOM 2012

Le budget de fonctionnement voté en mars 2012 s’équilibrait en
recettes et en dépenses pour la somme de 472 359,63 €
(prévisionnel et non réel).

A/ Composantes des charges et des produits réels de 
fonctionnement

1/ Les charges
Les dépenses engagées au au 30 novembre 2012 s’élevaient à 382
207 € (base de calcul du graphique, des sommes et  pourcentages ci-
contre).

II/ Les autres charges (140 641 € soit 36 %) 
sont constituées de :
n Combustibles (22 409 €) 15,93 %
n Alimentation (20 608 €) 14,65 %
n Electricité (18 590 €) 13,22 %
n Entretien matériel roulant (14 454 €) 10,27 %
n Primes d’assurance (9 414 €) 6,69 %
n Carburants (8 481 €) 6,03 %
n Fournitures scolaires (6 314 €) 4,49 %
n Entretien des bâtiments (6 299 €)  4,48 %
n Fêtes et cérémonies (dont feu d’artifice) (4 441 €) 3,15 %
n Autres biens mobiliers (3 661 €) 2,60 %
n Maintenance (3 254 €)  2,31 %
n Fournitures d’entretien (2 659 €) 1,89 %
n Honoraires (2 631 €) 1,87 %
n Taxe foncière (2 597 €) 1,85 %
n Entretien Terrain (2 479 €) 1,76 %
n Transports collectifs (2 464 €) 1,75 %
n Fournitures de petits équipements (2 218 €) 1,58 %
n Frais télécommunications (1 943 €) 1,38 %
n Autres frais divers (1 534 €) 1,09 %
n Eau et Assainissement (1 383 €)  0,98 %
n Fournitures administratives (1 260 €)  0,93 %
n Frais d’affranchissement, 
vêtements de travail … (1 548 €) 1,10 %

n Comité des fêtes 1000,00 €
n Génération Fursac 250,00 €
n La Fanny Fursacoise 200,00 €
n Club du livre 500,00 €
n Country 700,00 €         
n Club 3ème âge 170,00 €
n UNRPA 170,00 €
n Génération Fursac (Lézart Vert) 500,00 €
n Génération Fursac (Centre Loisirs) 55 000,00 €
n Amicale Cycliste 250,00 €
n Club du livre (achat livres) 500,00 €
n Association sportive Foot 2 500,00 €
n Amicale Laïque 1 200,00 €
n Gym plaisirs 200,00 €
n Taïso 200,00 €

III/ Les subventions et participations
(79 468 € soit 20%)  se répartissent entre :

n Indemnité des élus : Présidente 
et Vice-présidents  (9 308 €) 11,71 %
n Bibliothèque (6 820 €) 8,58 %

Subventions aux associations (63 340 €)  
réparties comme suit 79,71 %
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I/ Les charges de personnels représentent 159 232 € soit 42 % du total
des dépenses de fonctionnement (rémunérations et cotisations).

IV/ Les charges financières correspondent aux intérêts des emprunts pour 2 866 €.
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2/Les produits
Les recettes engagées au 30 novembre 2012 s’élevaient à 407 138 € 
(base de calcul du graphique, des sommes et  pourcentages ci-dessous).

Les participations représentent 344 999 € soit 85 % des recettes 
et se répartissent au 31/11/12 :

n Participations des deux communes de St Etienne 
et St Pierre (330 000 €) 95,65  %
2. La Caisse d’Allocations Familiales (14 836 €) 4,30 %
3. Divers  (163 €) 0,05 %

n Les recettes diverses (28 417 €) sont constituées à 96 % des repas
de cantine. 

n Les autres produits (33 722 €) ) proviennent :
Des loyers (22 185 €)
65,79 %
Des remboursements sur rémunération du personnel (10 571 €) 31,35 %
Divers (Groupama défribillateur, dons …) (966 €) 2,86 %
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Les réalisations de 2012 pour un montant de 37 094,36 € sont les suivantes :

Les réalisations de 2011 pour un montant de 37 094,36 € sont les suivantes :
n Lame à neige 5 405,92 €
n Distributeur sel 2 667,08 €
n Cuve à gazoil 1 148,16 €
n Défibrillateur 2 296,32 €
n Perforateur 1 268,06 €
n Matériel cantine 1 554,80 €
n Achat copieur école 4 030,52 €
n Le remboursement du capital des emprunts s’élève au 30/11/2012 à 18 723,50 €

B/ Les Investissements



Budget SIVOM ASSAINISSEMENT 
prévu pour 2012
I/ EXPLOITATION

DEPENSES 125  904,40 € RECETTES 125  904,40 €
Achats Entretien 39 000,00 € Excédents reportés 82 904,40 €
Virement section Invest. 72 712,75  € Redevances 41 000,00 €
Opération d’ordre          11 891,65  € Quote-part des subventions                            2 000,00 €
Charges de gestion courante     100,00 €
Charges exceptionnelles 2 200,00 €

II/ INVESTISSEMENT

DEPENSES 306 415,14 € RECETTES 306 415,14 €

Travaux assainissement 304 415,14 € Excédents reportés 221 810,74 €
Subvention équipement          2 000,00 € Virement section Exploitation 72 712,75 €

Amortissements 11 891,65 €

Commission Assainissement
Projet 2013
Au niveau de la police de l’eau et des contraintes administratives, 2013 sera une année décisive dans l’étude de la mise aux
normes de notre système d’assainissement du bourg. Le but de cette énième  étude est d’établir un prévisionnel et des tranches
de travaux à réaliser impérativement sur les prochaines années.
La rigueur de la réglementation sur notre type  de réseau d’assainissement « réseau unitaire »et notre retard accumulé au fil des
années sur les améliorations à apporter au niveau du traitement des boues, nous impose une étude globale et une révision de notre
réseau et de notre système d’assainissement. Cette étude prioritaire encadrée par le service d’assistance technique aux exploi-
tants de stations d’épuration sera financée à hauteur de 60% par le conseil Général.
Un appel d’offre concernant l’étude du réseau d’assainissement a été lancée sur le 4ème trimestre 2012. Cette étude se déroulera
sur les 10 mois qui suivent  la validation de l’appel d’offre.
L’objectif de cette étude consiste à suivre et à connaître le fonctionnement et l’état général du réseau. Après une évaluation com-
plète du réseau ciblant les urgences et les priorités, un projet global d’amélioration sera proposé et à planifier par zones.

Info
Il est regrettable de faire chaque année le même constat concernant les types de produits déversés dans le réseau d’assainisse-
ment, sachant que ceux-ci ont régulièrement entrainé des pannes au niveau de la station. Malgré la maintenance régulière de la
station et du réseau par les employés communaux, à plusieurs reprises  la casse et l’usure prématurée de certains matériels sont
venus perturber leurs fonctionnements.  Sur ce type de réseau « réseau unitaire » l’arrêt prolongé des pompes de relevage au ni-
veau de la station met certaines parties des canalisations en charges. Ces incidents à répétition  induisent l’accumulation des ma-
tières lourdes qui saturent et bouchent le réseau, ce qui entraine des surcoûts de fonctionnement et d’entretien. 



in fos  Prat iques  •  infos  Prat iques  

MEDECINS
Dr BULINSKI Pascale Tél: 05 55 63 69 21
Dr PINGARD Olivier Tél: 05 55 63 42 12

KINESITHERAPEUTE
Cabinet BOSPHORE/LALLEMENT/GOURSAUD

Tél : 05 55 63 66 72
CABINET D’INFIRMIERS
Mme DJABALLAH Nadine/Mme PERIES Nathalie/Mme
MARGOT-PRUDENT Sandrine Tél : 05 55 63 65 08
Mme MORABITO Mélina Tél : 05 55 63 63 49
Nadège ANDRIEUX Tél : 05 55 63 63 49

PHARMACIE
Monsieur Axel ROUX & Madame Christel PINGARD
Tél : 05 55 63 60 36

Office de notaire
Didier Vincent . rte de Saint Priest - Tél. : 05.55.63.60.52

LA POSTE Tél : 05 55 63 76 34
Horaires d’ouverture
9h/12h- 14h/17h
9h/12h le samedi
Départ du courrier à 16 h 25 

AGENCE BANCAIRE
CREDIT AGRICOLE (Distributeur de billet)
21, Grande rue - Tél : 05 55 63 60 30
CAISSE D’EPARGNE (Distributeur de billet)
5, Rue de la Poste - Tél : 05 55 63 62 72

TAXI
Le Taxi Fursacois,
25 Lot. du Ricourant St Pierre de Fursac

Tél: 05 55 63 45 73
Taxi Ambulances JMB
Les Nadauds St Etienne de Fursac Tél: 05 55 63 66 10

Beauvais Taxi 23
4, Beauvais St Etienne de Fursac Tél: 05 55 63 60 41

INFOS PRATIQUE
SAMU : 15 ou 112
POMPIERS : 18
Centre Anti poison : 05 56 96 40 80
GENDARMERIE : 17
Carte bancaire : 0892 705 705
EDF Dépannage : 0810 33 33 23
Syndicat de l’Ardour: 05 55 81 50 91
SANS ABRI : 115
ENFANCE MALTRAITE : 119
DECHETTERIE DE LA SOUTERRAINE : 

Tél : 05 55 89 86 06 
Horaires d’ouverture : 
de 14h à 18 h du lundi au samedi

GARE DE LA SOUTERRAINE :
Tél : 05 55 63 94 02

CAMPING de CHANTEGRELE
Ouvert du 01/06 au 30/09
Tarifs :

1,50 € par campeur
1 € par enfants de moins de 7 ans
3 € par emplacement de caravane
2 € par emplacement de tente
2 € par branchement électrique
2 € pour un  garage mort
3 € pour un camping car

OFFICE DU TOURISME
Tél : 05 55 63 69 80 

Ouvert  JUILLET & AOUT

LOCATION SALLE DES FETES
Pour un jour / pour un week-end

Par jour Commune Hors commune
Chauffage 110 € 130 €
Sans chauffage 55 € 80 €

Par week end Commune Hors commune
Chauffage 190 € 280 €
Sans chauffage 100 € 210 €

Associations Commune Hors commune
Chauffage Gratuite 280 €
Sans chauffage Gratuite 210 €

Associations de la commune : gratuite



les Ecoles

Félix Chevrier
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105 élèves de la petite section au CM2

L'école Félix Chevrier 
c'est :



       

Voici nos projets pour l'année
2012-2013

• Jazz et chansons  avec l'orchestre « Caïman swing » en
CM1 et CM2
• Découverte du patrimoine local  en CP-CE1, CE2, CM1
et CM2
• Correspondance avec une école du Burkina Faso en
CE2
• École et cinéma en CP-CE1, CE2, CM1 et CM2
• Connaître la Résistance avec l'association « Les amis
de la Résistance » e n CM2

Pour en savoir plus sur la vie de nos
écoles et rester informés, rendez-vous
sur le site internet :
http://blogs.crdp-limousin.fr/23-fursac-
ecole-elementaire/
E.mail : ecole.fursac@ac-limoges.fr

• La ferme en PS, MS et GS avec un spectacle en mars et
une sortie dans une ferme pédagogique en juin
• Les contes traditionnels en PS, MS et GS

• Rencontres sportives USEP avec l'école pri-
maire de Saint Priest la Feuille
• Jardins partagés avec l'EHPAD de Fursac
• Classes chantantes en partenariat avec
l'Amicale Laïque lors de la fête de l'école au
mois de juin

A l'école élémentaire : 

A l'école maternelle :

Projets communs 
aux deux écoles :
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En 2013 Génération Fursac change de peau, une nouvelle organisation va être mise en place. Nous
avons multiplié les projets pour le plaisir de tous mais cette diversité d’actions complique notre
gestion. Depuis quelques années nous réfléchissions à cette évolution, elle est en passe d’être réa-
lisée. Voilà le projet :
- Génération Fursac reste l’association mère, deux autres associations vont être créées.
• La première (“L’île aux Enfants”) ne s’occupera que du Centre de Loisirs
• La seconde (…) développera le Pôle Ados et les projets d’animation locale (Festival Lézart Vert,
Fête des Plantes, Ciné Concert etc…). 
L’intérêt est de ne pas fragiliser le Centre de Loisirs par les autres actions, de clarifier le rôle des bé-
névoles et de redynamiser l’ensemble de nos projets. Nous avons le plaisir de vous annoncer que
la région nous a attribué un poste d’animation Locale, c’est un poste aidé à 70% d’une durée de 5
ans renouvelable, avec le FONJEP et les aides complémentaires de la CAF, c’est un emploi entière-
ment financé qui va permettre de développer la 2ème association.
Comme vous le savez peut-être, Marina, l’animatrice du Pôle Ados, qui depuis 2009 a organisé de
nombreuses manifestations, fédéré un groupe d’adolescents de plus en plus actifs et tissé des liens
avec les autres associations de Fursac et beaucoup de gens, Marina s’envole vers de nouvelles
aventures. Nous regretterons son énergie créative, sa gentillesse et nous lui souhaitons bon vent.

Nous remercions les municipalités de St Pierre et St Etienne de Fursac et le SIVOM pour leur sou-
tien et nous espérons continuer à enrichir la vie Fursacoise.
L’association est ouverte à tous, rejoignez-nous pour proposer et participer. 

Meilleurs vœux à tous !
pour l’équipe de Génération Fursac 

Hervé Guichet



et toujours des projets…
Fréquentation en hausse en 2012
La fréquentation du centre se maintient globalement et progresse sur
le périscolaire. Le remplissage pour les activités de la période estivale
est de 90%.

Equilibre des comptes
Les comptes de l’association devraient étre en équilibre pour l’exercice
2012 malgré l’augmentation des charges salariales. Souhaitons que
l’année 2013 maintienne cet équilibre.

Recrutement
Le départ de Marina et les changements de structure au sein de Gé-
nération Fursac vont permettre un remplacement sur le Centre de Loi-
sirs et la création d’un nouveau poste pour l’animation locale.

Pour les ados
Le week-end ski de janvier 2012 a été rapidement rempli, un autre est
prévu fin janvier 2013. Le groupe ados se développe et les projets se
multiplient. Renseignez-vous !

Le Festival du Lézart Vert
Après un break en 2012 le Festival Lézart Vert repart pour sa sixième
version près du bourg. Le prochain festival doit avoir lieu du 19 au 21
juillet. 
Pour plus de renseignements 05.55.63.91.89
www.festival-lezartvert.com

Halloween au Centre de Loisirs, même pas peur !

Le père Noël est de retour…

Le Pôle Ados en délire

Les sorties du Centre de Loisirs pour les petits, un grand moment

La première journée des plantes organisée par les ados de Fursac

Les heures d’ouverture
En périscolaire 7h30 – 9h50 et 16h30 –18h30
pour les enfants de la maternelle au CM2.
Les effectifs sont souvent complets, pensez à inscrire vos enfants
un peu à l’avance.
Mercredi et vacances 7h30 – 18h30 (de 4 à 13 ans) 
Pensez à inscrire les enfants au moins 24h à l’avance pour pré-
voir les repas et pour permettre le roulement de l’équipe d’ani-
mation.

Evolutions des tarifs 
Le tarif du périscolaire est de 2€15 le matin et/ou le soir.
Pour les mercredis et les vacances, une modification est à l’étude
pour baisser les tarifs notamment pour les familles qui confient
plusieurs enfants au Centre.

Hébergez des artistes
Comme beaucoup de festival le Lézart Vert a comme objectif une
véritable proximité avec vous tous. Un certain nombre d’artistes
ont été hébergés par des habitants de Fursac et des environs lors
des années précédentes, nous souhaitons développer cette pra-
tique pour donner de nos bourgs une image chaleureuse et nouer
le temps d’un week-end une relation amicale avec des artistes
qui tournent dans toute la France et parfois au-delà. 
Alors si vous avez une chambre ou deux de libre pour les 19 et 20
juillet prochain faites le savoir, c’est souvent l’occasion d’un
contact enrichissant.
Tél : 06 87 77 52 93
Email : lezartvert@creusetoujours.fr



Toute l’équipe de la Maison de retraite est à votre dispo-
sition pour toute demande de renseignements, vous pou-
vez  nous joindre au 05.55.63.62.61 ou nous rencontrer
sur place à votre demande. 
Vous trouverez « aux Nadauds » un personnel qualifié, motivé
et dynamique sur qui compter pour satisfaire vos attentes en
proposant des solutions adaptées. Vous bénéficierez de pres-
tations de qualité dans une ambiance familiale, d’un suivi
personnalisé et d’une sécurité optimale. Tout est fait pour
rendre le séjour le plus agréable possible.
L’équipe soin accueille et sécurise les résidents dans leur
nouvel environnement, elle participe au projet de vie indivi-
dualisé et apporte des soins de qualité. 
La psychologue est disponible pour les résidents et leurs
familles.
Les cuisiniers et la diététicienne assure l’élaboration des
menus et la préparation des repas en tenant compte des
goûts, des régimes et en adaptant les textures.
Les agents techniques assurent les petites réparations, la
maintenance de l’établissement, et les vérifications tech-
niques garantissant la sécurité.
Les agents de service participent à la restauration (ser-
vice, vaisselle), assurent l’entretien des chambres et des lo-
caux communs. Les lingères assurent l’intégralité du lavage,
repassage, entretien du linge plat et du linge des résidents.
Le personnel administratif accueille les résidents et les
aide dans leurs démarches administratives.
L’animatrice organise des ateliers, des sorties.

Chaque mois nous fêtons les anniversaires des résidents, à
cette occasion,  un mois sur deux,  un intervenant extérieur
vient animer l’après-midi (Troubadours des Bruyères, Am-
biance Humour, Danse avec moi, Eric Cerbelaud, Caïman
Swing…). Nos résidentes qui ont fêtées leur centenaire cette
année :
Mme CHABAUD Germaine, 100 ans le 29/08/2012
Mme VINCENT Henriette, 101 ans le 04/08/2012

Depuis 2012, 5 bénévoles interviennent à l’EHPAD pour  la
lecture individuelle, la lecture collective, le prêt de livre (Club
du livre de Fursac) ; le tricot, des bonnets sont réalisés pour les
sans-abris et de la layette pour les enfants de la maternité de
Guéret (Amis sans frontière) et l’atelier patois (Association Par-
ler Patois à Fursac).
Une intervenante extérieure est venue à notre rencontre il y a
quelques mois pour un atelier « musique individuelle». Elle joue
de la vielle et de l’accordéon. Le lieu de la rencontre se fait
alors au gré des rencontres dans les couloirs de la maison mais
surtout  dans  la chambre des résidents peu enclins aux acti-
vités et cela pour rompre leur solitude. La musique devient
alors un voyage dans le temps et les résidents retrouvent des
émotions du passé et vivent un moment musical où ils com-
muniquent pour construire une relation. 
Ont été organisés cette année:
Des Ateliers manuels avec la réalisation de décoration de
tables et de statuettes  extérieures avec des pots de fleurs,

une décoration est faite par les résidents pour chaque saison
et événements particuliers 
Des ateliers mémoire, écriture, des jeux de carte (belote…),
débat d’actualité…
Des sorties : visite de l’exposition des tasses et des bols à St
Etienne de Fursac, médiathèque à Guéret, et cinéma, cueil-
lette de fraises à Tersannes, visite des jardins de l’Evêché à Li-
moges, Mac Donald à Guéret, balade en bateau Crozant et
Eguzon…
Des rencontres intergénérationnelles : Coqueliconte
avec le collège de St Vaury, théâtre avec le centre de loisirs de
Fursac, pétanque avec l’EHPAD Bussière Dunoise, jeux de so-
ciété avec l’EHPAD de Bénévent l’Abbaye, spectacle de jazz à
l’EHPAD d’Azérables…
Cette année, nous avons aussi répondu à un appel à projet
lancé par l’Agence Régionale de la Santé concernant un pro-
jet faisant de l’EHPAD un centre de ressources et permettant
une ouverture sur l’extérieur de l’EHPAD.
Deux projets ont été retenus :
➢ le projet « jardin partagé » à mettre en place avec le
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Gué-
ret. L’objectif de ce projet est de faire vivre  « La Châtaigne-
raie » (un petit jardin attenant à l’EHPAD) avec les résidents,
leurs familles, les habitants de Fursac, l’école, le centre de loi-
sirs… Il suscitera les échanges de savoirs sur la pratique du
jardin et sera intergénérationnel.
Deux actions ont été mises en place en 2012 :
• La création d’un jardin surélevé qui est situé sur la terrasse
de l’EHPAD afin de permettre aux résidents de pratiquer le jar-
dinage avec plus de facilité. Ce jardin a permis dès cet été la
récolte de tomates, de menthe fraîche (qui a servie à la
confection d’un délicieux sirop) et d’aromates diverses.
• L’installation de bancs entre l’EHPAD et l’emplacement du
futur jardin partagé.

➢ Le projet « parler occitan » Faire revenir le « Patois » au
centre des conversations à l’EHPAD, c’est ce que peut nous
aider à réaliser l’institut d’Estudis occitans dau Lemosin en
mettant en place des moments d’échange dans la langue oc-
citane pour les anciens, en animant des rencontres avec des
intervenants, le  personnel, les  résidents et un groupe d’habi-
tants de la communes.

L’EHPAD de Fursac

20

Les aménagements du « jardin partagé » envisagés
pour 2013 sont :
- la fabrication de nouvelles jardinières surélevées, de toi-
lettes sèches adaptées aux personnes à mobilité réduite,
de bancs, d’une table de pique-nique, un abri de jardin
pour pouvoir stocker sur place le matériel de jardinage, de
nichoirs à oiseaux, d’abris à insectes, des épouvantails…
Le 23 Mars 2013 à 14h à l’EHPAD sera organisé un
débat/échange avec la participation du jardinier Jacques
DARABASZ sur le thème « Comment jardiner au naturel ». 
Cette intervention est ouverte à tous et sera largement
médiatisée sur la commune et le département.
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES TTC (19,6%)
Estimation Travaux 6 478 934,72 €
Honoraires et frais divers             940 864,18 €
Divers et imprévus          598 000,00 €
TVA 19,6% 1 571 488,58 €
TOTAL DU COUT DE L'INVESTISSEMENT 9 589 287,48 €

RECETTES
Subvention ADEME 36 000,00 €
Fond de compensation de la TVA TTC 15,482% 1 484 613,49 €
Autofinancement 866 673,99 €
recours à l'emprunt taux fixe ou variable 6 782 000,00 €
emprunt CNRACL taux 0% 420 000,00 €
TOTAL DES RECETTES 9 589 287,48 €

LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION
Mme BARGE l’architecte supervise les travaux qui ont débutés en Juin 2012 et vont durer 24 mois.
Le marché de travaux représente 24 lots, ces lots ont été attribués aux entreprises suivantes :
Total base  6.375.264,37 € HT + options 103.670,35 € HT = Total des travaux 6.478.934,72 € HT.
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Activités Economiques

Bienvenue à la nouvelle Boulangerie de Fursac.

C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons, 
une nouvelle activité sur notre commune, avec tous nos vœux de réussite. 

Les vitraux de Maurice PETIT
Maurice PETIT est un artisan Vitrail-
liste, domicilié sur notre commune au
lieu dit Les Sibieux. Depuis son en-
fance il était impressionné par la lu-
mière qui passait à travers les vitraux
dans les églises. Après une vie profes-
sionnelle dans la menuiserie puis en
usine, Il a décidé de se lancer dans
l’aventure en Novembre 2011.

Lilou Coiff’, un nouveau service
de coiffure à domicile. L’entreprise Hervé Pailloux, nouveau

prestataire en Plomberie, Chauffage et
Sanitaire sur St Etienne de Fursac.



Activités 2012
Janvier
Après les vœux du Président, nous avons
dégusté la galette dans les locaux du Club
des Aînés compte tenu  de la diminution
des adhérents très âgés non remplacés.
Février
Assemblée générale le 22 dans la salle
du Club.
Madeleine Lacour représentait St-Etienne
de Fursac.
Simone Boramier représentait St-Pierre
de Fursac
Une cinquantaine des membres du Club
étaient présents.
Le compte rendu fait par la trésorière
était approuvé à l’unanimité.
Le compte rendu moral de la secrétaire a
été approuvé à l’unanimité.
Le Bureau a été reconduit dans sa totalité.

11 mars : Thé dansant
4 avril : choucroute préparée par la mai-
son Chéron. Une quarantaine de convives
avaient répondu à cette invitation du
Club.
1er mai : loto. Toujours de la folie nos
lotos !
3 juin : thé dansant
20 juin : la Fédération des Aînés organise
chaque année une réunion à Guéret pour
les présidents, présidentes ou représen-
tants pour faire le point sur les change-
ments importants intervenus dans l’année
écoulée. Nous avons appris que nous pre-
nons l’appellation de « Génération 4 S »
et plutôt association que club. Refonte
des statuts pour la Fédé de la Creuse, un
nouveau président est nommé.
1er juillet : buffet campagnard offert de-
puis de nombreuses années par le Club.

Nous nous retrouvons à la salle des Fêtes.
Cette année nous étions servis à table :
les personnes handicapées, même les au-
tres, ont apprécié.
12 août : Il faut le voir pour y croire ! Les
accros du loto, dont certains avaient
mangé dans leur voiture, se pressaient dès
13 heures à l’entrée de la salle des Fêtes. 
2 septembre : Le bal.
20 octobre : repas à St-Priest la Feuille.
Heureuse initiative de notre président !
Tous les convives ont apprécié ! Bonne
ambiance car le menu était des plus sym-
pas.
3 novembre : belote. 46 équipes
24 novembre : repas de l’Amitié préparé
par l’excellent restaurateur Stéphane
Nougier.

Le Bureau 
Président : Daniel TESSIER
Vices-présidents : Guy DONY et Robert BOUCHER
Trésorière : Jeannine DUBOIS
Trésorier adjoint : Pierre GAULIER
Secrétaire : Huguette COURTY
Secrétaire adjointe : Arlette GERBAUD
Contrôleur aux comptes :

André BOMPEIX et Maurice GERBAUD

CLUB DES AINES 

n 9 Janvier : 
Galette des rois
n 28 février : 
belote
n 10 mars : 
thé dansant

n 5 mai : loto
n 2 juin : 
thé dansant
n 7 juillet : 
buffet campagnard
n 11 août : loto

n 25 octobre : 
belote
n 23 novembre :
repas de l’Amitié
n 1er décembre :
thé dansant

n 16 décembre :
goûter de Noël

Les dates à retenir pour 2013







Acquisitions 2012
• Une trentaine de nouveautés avec le budget du syndicat in-
tercommunal 
Une vingtaine avec le Club du Livre.
Dons des particuliers acceptés après tri et sélection. Merci aux
généreux donateurs. 
L’échange interbibliothèque avec Grand-Bourg et Lizières
étoffe le choix des nouveautés. Horaires d'ouverture :

les mercredis de 9h à 11h et de 14h à 16h 
heure du conte de 11h à 12h (1/mois)
les samedis de 10h à 12h
Tel : 05 55 63 31 20
Mail : bibliothèque.fursac@orange.fr

La bibliothèque intercommunale est un lieu de lec-
ture et de culture ouvert à tous gratuitement.
Installée en rez-de-chaussée, la bibliothèque est
composée de plusieurs espaces:
- l'espace adultes vous propose un accueil, des
conseils de lecture, des nouveautés
- l'espace jeunesse accueille les plus petits dans un
endroit  douillet et coloré.
Le fonds documentaire se compose des catalogues du
Syndicat Intercommunal, du Club du livre et du dépôt
de la Bibliothèque Départementale de la Creuse.
Vous trouverez plus de 5000 documents (albums,
contes, romans, bandes-dessinées, revues, documen-
taires...). A votre disposition également un fonds
musical (classique, rock, jazz, francophone....) un
rayon DVD et des textes enregistrés pour malvoyants.
La BDC offre la possibilité de réserver en ligne des
ouvrages via le site www.biblio.creuse.com
La consultation Internet est libre et gratuite.

NOTRE 
BIBLIOTHEQUE 
INTERCOMMUNALE

Lieu de vie et d'animation 
• Une fois par mois le mercredi à 11 heurs notre fidèle « Mira-
belle la coccinelle » alias Murielle Richer offre aux petites
oreilles bien sages un moment conté magique et très attendu. 
• Deux bénévoles du Club accueillent les classes maternelles le
jeudi après-midi tous les 15 jours pour la découverte et l’em-
prunt de livres.
• Le CLSH vient à la bibliothèque constituer une malle de do-
cuments qui restent en consultation au centre.
• Tous les mois au foyer des Nadauds un prêt est organisé afin
que les résidents qui le souhaitent empruntent des livres. 
• Un membre du Club va régulièrement faire des lectures soit
pour un groupe soit individuellement dans les chambres



Pour concrétiser certains rêves, en 2012, 
le Club du livre a organisé :
5-18 mars : Exposition poésie à la bibliothèque. Dans le
cadre du « Printemps des poètes » sur le thème « Enfances »,
nous avons organisé une exposition de textes très divers
s’adressant à tous les âges. La bibliothèque a accueilli trois
classes de l’école de Fursac pour des lectures et un échange.
Pour clore cette manifestation, une équipe du Club du Livre a
préparé une soirée lecture.
10 mars : Rencontre avec Jean-Noël Durand. Il nous a pré-
senté son dernier livre « Le vieil homme sur le banc », un
roman riche de son expérience de médecin en maison de re-
traite. S’en est suivi un débat fourni et enrichissant sur le
vieillissement.
16-22 avril : Une exposition de bols accompagnés de
leurs histoires. Elle a été réalisée grâce à la contribution de
nombreux Fursacois mais aussi de gens venus d’ailleurs. Cette
exposition a donné lieu par la suite à l’élaboration et la fabri-
cation d’un petit carnet qui a rencontré un vif intérêt, en par-
ticulier lors de la fête de Cros et de la Journée du Livre. 
11 mai : Diaporama sur l’évolution des oiseaux communs
en Limousin. Présenté par Stéphane Morelon de la SEPOL qui
nous a emmenés au préalable dans les rues de Fursac pour
écouter et reconnaître le chant des oiseaux.
2 juin : Festival Coquelicontes. La Compagnie Auguste
Singe a proposé une balade contée dans les rues de Fursac
sous le titre Seifoudîn. Un parfum d’exotisme !
18-22 juillet : notre habituelle Bourse aux livres. Une très
importante brassée de livres qui rencontre toujours un succès
certain. Elle permet à tous d’accéder à la culture pour un prix
modique.
7 octobre : Pain et Patrimoine. Le Club du Livre a participé
à la fête de Cros avec la présentation de plusieurs textes et
photos de l’exposition des bols et la vente du petit carnet
réalisé à cette occasion.
21 octobre : 14e Journée du Livre. Etaient présents une

trentaine d’auteurs et éditeurs. On pouvait voir en écho avec
un livre réalisé par des classes de maternelle une belle expo-
sition d’artistes contemporains « Le Petit chaperon rouge dans
tous ses états ». A noter aussi la présence du GRAF (groupe-
ment rural agricole féminin) dont  quelques unes d’entre elles
ont lu des extraits de leur second  livre « Elles récidivent ».
Comme d’habitude, a eu lieu un atelier d’arts plastiques pour
les jeunes, cette année sous la direction de Marinette Minne
de « Lire en Creuse » et de Fabienne Cinquin, illustratrice.
Sans oublier le jeu organisé par la Bibliothèque départemen-
tale de la Creuse qui permet aux enfants de gagner un livre
de leur choix.
27 octobre : Rencontre avec Jean-Pierre Lavaud, socio-
logue. Ce natif de Fursac nous a fait part de ses enquêtes me-
nées en Amérique latine  qui concernent des luttes non
violentes de femmes ayant abouti à des résultats positifs :
femmes de mineurs en Bolivie, les folles de Mai en Argentine.
17 novembre : Rencontre avec Jean-Guy Soumy. Ecrivain
dont les romans sont bien connus dans la région, très docu-
mentés et d’une belle écriture.
N’oublions pas les activités régulières en collaboration avec la
bibliothèque et les rencontres ponctuelles autour de livres qui
ont marqué les participants. 
Nouveau Bureau
Présidente d’honneur : Claudine Remy 
Présidente : Michèle Chedemois
Vice présidentes : Arlette Gendille

Josiane Soarès da Silva
Trésorière : Christiane Pichon
Trésorière adjointe : Colette Villard
Secrétaire : Huguette Courty
Secrétaire adjointe : Sophie Clavel

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. 

LE CLUB DU LIVRE
DE FURSAC

Lire c’est écouter 
le monde
Et… le rêver



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS
Depuis le début de l'année scolaire, il n'existe plus qu'un seul circuit sur chaque commune :

n sur SAINT-PIERRE-DE-FURSAC : 22 élèves empruntent le circuit 4P d'une distance de 56,200 Kms,
n sur SAINT-ETIENNE-DE-FURSAC : 19 élèves empruntent le circuit 1P d'une distance de 54,600Kms.

Evidemment, les circuits s'en trouvent rallongés, le temps imparti est limite et si le nombre d'élèves venait à
augmenter, il faudrait revoir, avec le Conseil Général, la possibilité de revenir à 2 circuits.

Le budget s'équilibre en recettes et dépenses à la somme de 23 062,41 Euros ( à ce jour, les recettes s'élèvent
à 7 670 Euros et les dépenses à 6 810,67 Euros).

n La participation de chaque commune est de 2 500 euros.
n La participation des parents est de 30 Euros par élève et par trimestre.

En ce qui concerne la descente des enfants du car de ramassage scolaire, le chemin des écoliers n'est pas
respecté ce qui met en danger la sécurité des enfants. La discipline s'impose. Il faut vraiment prendre
conscience du danger avant que l'irréparable ne se produise.

L’ACCA de St Pierre de Fursac
Depuis la saison dernière il y a eu du changement dans le bureau de l’ACCA. Notre ami Bébert (PASTY) prési-
dent depuis presque 25 ans a décidé de prendre du recul (C’était l’homme à tout faire). Malgré ceci nous
avons réussi à le garder parmi nous. Il est notre secrétaire. Qui dit secrétaire = Assume encore le plus gros du
travail (merci Bébert). De ce fait j’ai l’honneur mais la lourde responsabilité de lui succéder.
Voici la nouvelle composition du bureau :
Président :  VINCENT Michel
Vice président :  CARIAT Joël et RENAUD Daniel
Secrétaire :  PASTY Albert
Trésorier :  PASQUET Pierre
Membres :  PASCAL Roland,  BOURAT Jean Pierre,  VINCENT Alain et  DUSSERVAIX Daniel
Piégeur :  CARIAT Jacky
Garde de chasse et responsable de battue :  SPILMON Eric
Le mot du président :
Chers lectrices et chers lecteurs ces quelques lignes vont me permettre de vous expliquer le rôle des chas-
seurs sur notre commune. La chasse est bien sur un loisir pour ceux qui le pratique comme tout autre loisir,
sport, etc.…. Mais c’est un loisir qui est quelque part dangereux var il y a port d’armes.
De ce fait nous avons un règlement intérieur TRES STRICTE auquel doit se soumettre tout chasseur sous peine
de graves sanctions. Notre rôle : réguler le gibier : chevreuil, lièvre, lapin, faisan, perdrix, etc.… (Chose facile)
Mais comme tout le monde le sait il y a des NUISIBLES
Renards : Tués prés de 80 la saison 2011/2012. Il en reste toujours (attention à notre basse cour !) mais nous
allons essayer de faire aussi bien sinon mieux. Sangliers : en légère augmentation, il y a eu quelques dégâts
dans les cultures, à nous de diminuer ces populations. Blaireau, fouine, corneille noir : on s’en occupe.
Maître corbeau freux, Pie bavarde, Etourneaux, Sansonnet. Pour ces derniers cités notre gouvernement (les
écolos ?) en ont interdit la chasse !!!! Pourtant dieu sait s’ils nous font des dégâts.
Sans parler des rapaces (buses, etc.…) qui sont protégés.
Nous avons lancé des pétitions pour leur mettre la pression.
PS : Si vous constatez des dégâts par ces nuisibles, merci de nous faire part afin de faire des déclarations que
nous ferons remonter à la tête de notre direction.
Je profite de ce courrier pour remercier la municipalité pour la subvention qu’elle nous accorde tous les ans.
Je remercie également les agriculteurs et les propriétaires qui nous laissent chasser sur leurs terres.
Tous les membres de l’ACCA souhaitent à tous BONNE ANNEE 2013

Cordialement 
Michel VINCENT
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VIVRE A CHABANNES
En cette année 2012 l’association Vivre à Chabannes s’est
particulièrement investie à la sauvegarde du patrimoine de
son village.
Une nouvelle section (200m) de la conduite de la source a
été rénovée.
Le mur du lavoir envahi par la végétation s’effondrant  a
été décaissé et remonté en pierres sèches sur une longueur
de 15 m. L’association de réinsertion de La Souterraine « Pe-
tits Patrimoines Environnement » a été retenue pour mener
ce chantier qui s’avère bien réussi.
Ce dégagement permet aussi de découvrir le panorama des
prairies environnantes et l’emplacement de l’ancien châ-
teau féodal des comtes de Chabannes qui était situé der-
rière le lavoir.

Une sortie en Corrèze programmée au mois de juin condui-
sait les participants le matin à la visite guidée du centre
bourg d’Aubazine. La belle petite chapelle grecque de style
orthodoxe du couvent nous rappelle Gabriel Bonheur Chas-
nel, dite Coco Chanel. Elevée dans un orphelinat d’Auba-
zine imprégnée de culture religieuse et se souvenant de son
enfance, les vitraux de la petite chapelle aux courbes par-
faites l’auraient inspirée pour former son monogramme de
deux  C  entrelacés, logo de la maison Chanel.
Le canal des moines n’a pas pu être visité par les plus cou-
rageux celui-ci étant fermé pour cause de  maintenance et
travaux d’entretien.
L’après midi direction Beaulieu sur Dordogne avec la for-
mation de deux groupes alternant la visite de l’abbatiale St

Pierre et l’embarquement sur la gabare « Adèle et Clarisse »
prénoms des dernières passeuses sur la rivière Dordogne.
Une balade commentée au fil de l’eau sur l’aventure des ga-
bariers des siècles passés qui descendaient vers Libourne.
Pour clore cette belle journée marquée par les premiers
coups de soleil de l’été sur l’eau, on s’arrêtait pour une vi-
site libre de Collonge la Rouge.
Au  mois de mai premier repas sous chapiteau, suivait en
juin une randonnée pédestre - VTT organisé avec le club cy-
cliste de Fursac

Depuis plusieurs années la Fête de la Musique se déroule
par un temps pluvieux ou froid, en 2013 elle sera sous cha-
piteau couvert et animée par Mario  le célèbre chanteur
guitariste accompagné sur « bandes son » orchestrées.
Début juillet par beau temps le vide grenier habituel agré-
menté  du groupe folklorique « pour le plaisir » attirait de
nombreux visiteurs qui ont eu le loisir de découvrir tout au
long de la journée une centaine d’exposants, certains fi-
dèles reviennent chaque année (à 22h tout était remis en
place car un  orage a terminé cette belle journée …)
Le mois d’août dernier repas au village sous chapiteau en
attendant celui de la fin d’année qui se fera à la salle des
fêtes de Fursac avec « Musique Alain » comme l’an passé.
Lors de ses manifestations l’association est satisfaite d’ap-
porter  échanges et convivialité entre les participants.

Nous adressons nos remerciements à la commune pour son
aide et son soutien ainsi qu’à tous les bénévoles qui nous
donnent à chaque occasion un sérieux coup de main.
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous et meilleurs vœux pour
2013…
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Président : Henri BONNET
Vice-Président : André DAMIAN
Secrétaire : Sylvie DURAND
Secrétaire- adjointe : Maïté ZUBIETA DAMIAN
Trésorière : Lucile CHARAMOND

Les membres du bureau : Maryvonne BONNET
Jean Jacques CHARAMOND - André FAUVET 
Josette FAUVET – Robert LEGRIS – Michèle LEGRIS
Ineck MORILLON – Pierre TOURAUD 

CALENDRIER 2013 :
20 janvier 15h – Assemblée générale-Salle communale St Pierre
31 mars Oeufs de Pâques
25 mai Repas tête de veau au village
16 juin Voyage, spectacle
21 juin Fête de la Musique sous chapiteau
23 juin Randonnée, Vtt, organisé avec le Club Cycliste fursacois
06 juillet Vide greniers
24 Août Repas moules frites au village
14 décembre Repas fin d’année, salle des fêtes
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AMICALE LAIQUE
L’amicale laïque est en lien avec l’école. Elle organise des
évènements annuels tels que loto, bourse des lutins, car-
naval, .... et clôture l’année avec une kermesse. Mais aussi
participe aux sorties scolaires et culturelles comme l’évè-
nement théâtral avec la troupe "Les Saltimbanques", .... 
Le Bureau
Présidente : Aurélie FERREIRA 
Vice présidente : Céline GOUT  
Trésorier : Eric MERIGOT 
Trésorier adjoint : Thimothé FERREIRA 
Secrétaire : Aurélie PESLIN 
Contact :
Tél : 05.55.63.44.79
Courriel : amicale_laique_fursac@yahoo.fr

Notre association Loi 1901, elle est présente à Fursac de-
puis de nombreuses années. L’amicale de Fursac fait partie
de la Fédération des Amicales Laïques de la Creuse (FOL 23)
représentante de la Ligue de l’Enseignement, (www.la-
ligue.org). Elle est affiliée à l’UFOLEP et à différentes fédé-

rations sportives et culturelles. Elle est homologuée par la
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports.
L’amicale Laïque sert à organiser :
• Des activités festives : loto, carnaval, bourses de noël,
kermesse...
• Des activités culturelles : pièces de théâtre, sorties de fin
d’année …
• Des rencontres sportives inter-école dans le cadre de
l’USEP.
L’amicale sert à financer :
• Une classe découverte tous les trois ans (les enfants sont
partis à saint palais /mer).
• Les achats de noël pour l’école.

Ressources de l’Association :
Les ressources de l’association, dans le respect de la trans-
parence de gestion, se composent :
Du produit des cotisations et des participations aux activi-
tés. 
Des subventions du conseil général de la creuse, du crédit
agricole et du SIVOM de Fursac
Les adhérents de l’association contribuent à la vie de l’école
et de la commune. 

Bilan d'activités 2012 
L'association de Country existe à Fursac depuis trois ans. Elle totalise 25 adhé-
rents. Les cours sont donnés tout les jeudis  soir de 20h à 21h dans la salle des
fêtes de Fursac. Ils sont animés par une professionnelle de la danse, dans une
ambiance très conviviale. Des démonstrations ont été faites sur le territoire, à
Fursac pour sa fête de l'été et sa brocante, Chamborand pour le 15 Aout et St
Maurice La Souterraine. Nous accueillons tout le long de l’année des nouveaux
adhérents. Vous pouvez joindre les membres du bureau

Le Bureau :
Corinne Roux : 05 55 63 28 74
Patricia Lenoir : 05 55 63 32 10
Nicole Berrive : 05 55 80 49 45
Patricia Paillout : 05 55 63 42 39

Country Foly’s

Loto 18 novembre2012 13h30 Salle des fêtes
Bourses des lutins de Noël 16 décembre 2012 9h-17h
Soirée carnaval 16 mars 2013
Soirée théâtre 13 avril 2013 20h
Kermesse 28 juin 2013 18h Cour de l’école
Loto 16 novembre2013 13h30 Salle des fêtes
Bourses des lutins de Noël 15 décembre 2013 9h-17h



SIAGA Syndicat d’Aménagement Gartempe Ardour

Pour de nombreux habitants de Saint Pierre, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Gartempe et de l’Ar-
dour n’est sans doute qu’un objet lointain, sans rapport aucun avec leur quotidien, ne justifiant en rien la contribu-
tion annuelle de la commune au financement de son fonctionnement.
Il est vrai que les travaux réalisés ou programmés au cours de l’année achevée ne peuvent que les conforter dans
leur appréciation, puisqu’ils ont exclusivement concerné l’Ardour et les rives de la Gartempe du Moulin de Masvi-
gnier à Lacour (ces derniers ayant été repoussés aux premiers mois de 2013 du fait de la défection de l’entreprise
d’insertion retenue).
Nous aurons deux arguments à leur renvoyer :
n tout ce qui se passe en amont d’un cours d’eau ne peut être que bénéfique à l’aval,
n le syndicat ne peut intervenir après examen des projets, en concertation avec les propriétaires et les riverains, que
lorsqu’il est saisi de demandes, de l’ordre des nettoyage et végétalisation des berges, mise en protection des rus et
ruisseaux, aménagement de zones d’abreuvement libre…
De même le technicien de rivière est prêt à répondre à toute demande d’animation scolaire en lien avec sa fonction
et ses compétences, ou de réunion d’information ou rencontre de sensibilisation : il suffit pour cela de le contacter
à l’adresse sia.gartempe.ardour@hotmail.fr, ou à la mairie de Chamborand au 05 55 80 15 77.
Des crédits ont été provisionnés pour l’exercice 2013, mais il faut surtout être convaincus du fait que de nombreux
travaux de préservation du milieu aquatique peuvent être conduits à peu de frais : regardez autour de vous, vous ne
manquerez pas de découvrir un ruisseau au lit dégradé, une chaussée d’étang mitée ou une zone humide menacée.
Bonnes promenades, nous sommes tous gardiens de notre patrimoine naturel.

Claude Clavé
Vice-Président du Syndicat  

SIAEP / SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES EAUX DE
L’ARDOUR 
En ce qui concerne le prix de l’eau, il a été tenu
compte des directives nationales et européennes vi-
sant à créer un prix unique de l’eau pour tous les
usagers. Le Syndicat n’a pas appliqué la directive
brutalement ; il a préféré que cette mesure soit éta-
lée sur une période plus longue. Nous avons donc
créé une tranche de 51 à 500m3 en rassemblant les
tranches 51 à 100m3 et 101 à 500m3 ; et augmenté
le prix de la dernière pour les plus gros consomma-
teurs. Les prix des autres prestations demeurent in-
changés par rapport à 2012. Il faut savoir que les
revenus de la vente de l’eau sont affectés en grande
partie à l’entretien des réseaux et au renouvellement
des canalisations. 
Le but de ces mesures est d’inciter les abonnés à ré-
duire leur consommation d’eau, en prévision d’une
pénurie possible de cette denrée dans le cadre du
réchauffement climatique. Les prix indiqués sont
hors taxe : T.V.A. : 5%.

Ghyslaine VIOLET , André CLAVERIE 
délégués au syndicat de l’Ardour pour 
la commune de ST PIERRE DE FURSAC

TARIFS 2013  H.T. 
(EN EUROS)

Abonnement 49,56

De O à 50 m3 1,35
De 51 à 500m3 1,20     

Au-dessus de 500m3 1€

Frais de mutation 26.03
Frais de mutation définitive 26.03 
Frais de remise en service 78.09
Remplacement de compteur gelé 61.12

Commune de Saint Sulpice  1.70
Laurière (tranche unique)



L’ACCA de St Etienne de Fursac
La société de chasse de St Etienne de Fursac se porte bien avec 57 sociétaires. 2 jeunes chasseurs premiers per-
mis (nous leur avons offert une carte gratuite).
Lièvres : neuf jours de chasse aux lièvres, le plan cynégétique est reconduit
Chasse aux lièvres uniquement le dimanche : ouverture le 14/10/2012 = 1 lièvre par an par chasseur membre
payant la cotisation
Faisans et perdrix : pour compenser le manque de reproduction pendant la saison de chasse de nombreux lâ-
chers auront lieu (faisan 550)
Faisan : de nombreux couples ont été aperçus au printemps… ?
Chevreuils : pour le partage trois battues sont obligatoires
Pour les exploitants agricoles non-chasseurs le partage sera effectué avant Noël
Plan de chasse 2012 : 35 bracelets ont été attribués
Sangliers : quelques problèmes de dégâts en limite Haute-Vienne et dans la réserve
Plan de chasse 2012 : 3 bracelets ont été attribués
Battues : seuls les chasseurs possédant l’attestation de formation responsable de battue seront délégués par le
Président.
Hygiène : examen initial du gibier sauvage avec fiche d’accompagnement du gibier, recherche de la trichine pour
le sanglier par un laboratoire.
Le rapport financier présenté par Jean Marc : un très bon équilibre pour l’année écoulée malgré quelques im-
prévus ; achat de matériel de piégeage
Nuisibles : toujours aussi nombreux les renards vont chercher la nourriture dans les stabulations et dans les
basses-cours ; les corbeaux de plus en plus nombreux
Dégâts très importants dans les silos de maïs Le ramassage des animaux morts par collision pose problème
Repas des chasseurs prévu pour début mars 2013
Comme chaque année, le Président et le conseil d’administration remercient Monsieur le Maire, les conseillers
et les employés municipaux pour l’aide apportée à la vie active de l’association.

Le Président



ANACR : Association Nationale des Anciens
Combattants et Amis de la Résistance

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DES AMIS.
Président : Raoul Vaugelade
Vice président : André Rioux
Secrétaire : Ginette Lelong 
Trésorière : Huguette Courty
Adhérents : 57 membres

Activités de l’association.
Le fleurissement des stèles de La Souterraine a eu lieu le 27 mai
2012, jour anniversaire de la création du CNR, en pré-
sence de Martine Escure adjointe au maire de La Sou-
terraine en remplacement de Gilbert Perrot
(excusé).Notre démarche contribue à rappeler la portée
historique du 27 mai 43 avec l’unification de la Résis-
tance et le programme novateur du Conseil National de
la Résistance. Cette année le petit fils de Robert Margot
a participé au fleurissement ainsi que Lisa Moreau lau-
réate pour la 3ème année consécutive du prix de La Ré-
sistance. Toutes les stèles et plaques ont été fleuries  par
un ancien combattant ou un Ami de La Résistance. A
l’issue de la matinée, Martine Escure a émis le souhait
que le conseil des jeunes de La Souterraine participe en
2013 à cette lecture de l’histoire de La Souterraine. 
Projet pédagogique avec classe de CM2 de Fursac. « la notion de
résistance : l’exemple du camp de Montautre ». Ce pro-
jet s’est concrétisé en deux temps. D’abord une inter-
vention dans la classe le 22 mai  puis un déplacement
en car en compagnie de Marcel Jammot (lui-même
membre du groupe des 3 Glorieuses installé dans les bois
de St Germain Beaupré) sur les lieux d’implantation du
camp de Montautre, le jeudi 31 mai.  Une exposition
« regards sur la Résistance » installée à la mairie de St
Pierre de Fursac a complété le projet.
28 mai 2012. Notre comité a participé comme les autres
années aux cérémonies de Vaussujean. Les enfants des
écoles de St Sébastien ont, par leur présence et leur par-
ticipation (chants, fleurissement..), apporté une nouvelle
fois de l’émotion à la cérémonie. Une initiative renou-
velée et toujours aussi intéressante. 
24 juin 2012 Pour la sortie sur les lieux de la Résistance, nous
nous devions de visiter le nouveau Musée de la Résistance
à Limoges. Cette découverte guidée a été très riche. Cela ne
peut que nous conforter dans l’idée que le Musée de la Ré-
sistance en Creuse avec ses particularités, sera le complé-
ment indispensable à cette approche très large de la
Résistance en France et dans le Limousin.

25 août 2012 Cérémonie traditionnelle honorant la date
anniversaire de la libération de Guéret. Avant de se ren-
dre au Mémorial de la Résistance, l’ANACR départe-
mentale s’est réunie dans le local des Amis du Musée.
Samedi 15 septembre 2012. Dans le cadre des Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine, nous avons présenté en par-
tenariat avec l’atelier théâtre adolescent des
saltimbanques une rétrospective historique des événe-
ments entourant l’arrivée et le départ des maquisards
au camp de Puychaud près du Puy de Cros, du 20 avril
au 29 avril 1943. Au total ce sont 9 adolescents âgés de
17 à 20 ans qui ont participé à ce spectacle. Nous ne
pouvons que féliciter les jeunes pour leur investissement
et la qualité de leurs interventions. A noter la présence
de René Laprade et de Madeleine Rioux parmi les spec-
tateurs.
Samedi 22 septembre 2012. Notre comité représenté par Hu-
guette, Colette, Ginette et Dédé a participé au forum
des associations à La Souterraine. Des contacts ont été
nombreux et plus de 20 recueils de témoignages ont
trouvé preneur….

Les projets  2013
résistants. On étudiera le rôle joué par la presse clan-
destine, les tracts, la radio…dans leur combat. On pourra
établir des liens avec des événements postérieurs qui
ont montré l’importance de la communication dans la
lutte pour la liberté. » Tel est le thème choisi par le co-
mité national du prix de la Résistance pour l’édition
2012-2013. Le projet pédagogique avec l’école de Fur-
sac sera poursuivi en 2012-2013
Le projet de sortie sur les lieux de La Résistance n’est
pas encore finalisé : «Sur les pas de l’école de la Garde
et la visite du musée de Monsieur Chambraud à St Di-
zier Leyrenne.» 
15 09 2012 : Journées Européennes du patrimoine.
René Laprade, Madeleine Rioux et l’atelier théâtre des
saltimbanques.
Site du camp de Puychaud (St Pierre de Fursac).
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L’UNRPA Section Fursac (23)
Notre section de l’UNRPA de Fursac a fêté ses 25 ans au
cours de l’année 2012 ; elle est animée par un bureau
dynamique qui propose de nombreuses activités aux
adhérents.

Nous participons aux actions pour la défense de nos re-
traites, de la protection sociale, des services publics
mais nous savons aussi nous distraire au cours de repas,
de goûters et de sorties.

Bilan 2012 : 
v 12 mars : après –midi crêpes
v 22 mars et 14 décembre : concours de belote
v 21 avril et 15 décembre : deux repas dont un gratuit
v 23 août : buffet campagnard
v 3 juin : conférence sur la maladie de lyme

Nous avons participé à la fête départementale le 30
septembre et avec nos amis de Grand-Bourg à la fête de
la musique et à une journée marche ainsi qu’à deux
voyages d’une journée.
Notre journal national est envoyé gratuitement à nos
adhérents, ainsi que le bulletin des section de la Creuse.

Nos projets pour l’année 2013 :
v 23 janvier : assemblée générale annuelle
v 17 février : loto
v 4 mars : après-midi crêpes
v 28 mars : concours de belote
v 20 avril : repas de l’amitié
v Courant mai : conférence médicale
v 22 août : buffet campagnard
v 22 septembre : loto
v 14 octobre : goûter
v 7 novembre : concours de belote
v 5 décembre : repas de Noël
C’est un vrai plaisir de nous retrouver au cours de nos
activités.

GVAF Sédelle-Gartempe 

Depuis plus de trente ans , notre groupe a pour but de se
réunir, de s’informer, de partager.
A ce jour le GVAF a une pensée toute particulière pour
Michelle DESVILLETTES, présidente de 1988 à 1998.
Nous tenons à remercier le soutien financier des munici-
palités, de la MSA du limousin et du soutien technique de
Brigitte DUDRUT qui contribuent à notre fonctionnement.
Nous sommes ravies  de constater que de nouvelles adhé-
rentes s’investissent dans nos activités.
Merci à toute de votre participation.

Les membres du Bureau 

• Présidente : Marie-Claire BOUCHERON
• Vice-présidentes : Marie-Thérèse URBAIN

Claudine JALLET
• Trésorière : Simone BORAMIER

• Trésorière Adjointe : Isabelle PRUDHOMME
• Secrétaires : Annie LEGRIS

Catherine DUBOIS
• Secrétaires adjointes : Patricia COUTEAU

Catherine BATAILLE
• Membres : Catherine DUMON

Sylvie PEYROT

Nos activités :
• Réunion –débat : le bien vieillir
• Rencontre autre groupe
• Utilisation d’internet
• Information sur la maladie de Lyme avec l’échelon local
MSA du Limousin
• Sortie à Collonge la Rouge

Nos projets :
• Aides à l’habitat
• Atelier cuisine
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Créée en 1979, l’AC FURSAC est un  club cycliste à simple affilia-
tion Ufolep modeste et dynamique. L’Amicale Cycliste Fursacoise
compte aujourd’hui une quinzaine de membres où chacun peut y
exercer sereinement son activité favorite qu’elle soit sur route (les
courses, les randonnées cyclotourismes et/ ou les BRS) ou en
pleine  nature (VTT et/ou cyclocross). L’amitié y compte autant que
les résultats. Petite formation qui s’implique à la fois dans les com-
munes de Fursac, mais également dans les communes du Canton
de Grand Bourg en organisant plusieurs manifestations dans l’an-
née.
Sur les podiums départementaux, régionaux et parfois même na-
tionaux, nous retrouvons les sociétaires de l’AC FURSAC. Chacun
ayant à cœur de porter les couleurs  du club lors des différentes
épreuves.
Le petit bémol est cependant  le manque de jeunes dans l’asso-
ciation. Le club ne les oublie pas pour autant lors de l’organisation
de ces manifestations et  fait en sorte de réaliser des circuits adap-
tés à leurs possibilités et attractifs.

Le bureau :
Les présidents d’honneur Messieurs DUFOUR et MONNET maires
de St Pierre et St Etienne de Fursac ainsi que Mme TESSIER pré-
sidente du SIVOM
Président : Nicolas ADENIS,( tel : 05.55.63.35.42)
Vice président : Serge VECCHI
Secrétaire : Corinne ADENIS
Trésorière : Ghislaine SIMONNEAU,
Responsables : cyclosport - Guy SIMONNEAU, Cyclocross - Da-
niel ADENIS, VTT - Nicolas ADENIS et BRS - Bruno SUAREZ

Amicale Cycliste Fursacoise (AC Fursac)
Le bourg 
23290 St Etienne de Fursac
Mail : secretariat.acf@orange.fr        
Pour suivre les performances et résultats des sociétaires, rendez-
vous sur le site de l’UFOLEP www.ufolep23.com et dans vos quo-
tidiens Le Populaire, La Montagne, l’Echo et sur nos manifestations 

Calendrier  saison 2012/2013: 
2 décembre 2012 : Cyclo cross à l’IMPRO de la  Ribe (Commune
de Le Grand-Bourg)
16 décembre 2012 : Epreuve support du Championnat Départe-
mental UFOLEP à Chamborand autour du plan d’eau .
8 mai 2013 : Compétition VTT sur les Communes de St Etienne et
St Pierre de Fursac 
24 juin 2013 : Randonnées VTT en collaboration avec Vivre à Cha-
bannes à Chabannes commune de St Pierre de Fursac
14 juillet 2013 une course sur route en collaboration avec le Co-
mité des Fêtes de Fursac et une randonnée cyclotourisme en sep-
tembre .

8 décembre 2012 l’AC FURSAC a participé avec les autres asso-
ciations de FURSAC à la journée en faveur du TELETHON en orga-
nisant des jeux cyclistes .

AMICALE CYCLISTE FURSACOISEAMICALE CYCLISTE FURSACOISE
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Les activités du Dojo Roger SACLIER ont repris en septembre, tou-
jours dans la bonne humeur, autour des activités liées à la pra-
tique du Taïso, qui rappelons le, est une discipline axée sur une
activité physique douce (étirement, renforcement musculaire et
relaxation…), le tout adapté au niveau de chacun. 
L’association organise également des activités annexes, sportives
ou artistiques (stage danse africaine, stage de djembé, sorties à
thème…) selon les aspirations et les goûts de chacun. Toutes les
propositions sont les bienvenues… 
La dynamique de nos cours est renforcée grâce à l’arrivée cette
année de nouvelles recrues. 
Nous sommes également actifs au niveau de la commune par
notre participation, avec d’autres associations, à diverses mani-
festations, dont le téléthon.
L’activité judo destinée aux enfants est toujours en sommeil par
manque de professeur bénévole disponible le mercredi après-
midi. 
Il est possible de vous joindre à nous, chaque mercredi soir à 20
heures 15, à la salle des fêtes pour partager un moment de convi-
vialité. Un essai n’engage à rien… alors à bientôt !!!
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 et Patrick LEROY
Présidente et Trésorier : 05.55.63.67.43
Sabrina RONZEAU – Secrétaire : 05.55.63.33.57

DOJO ROGER SACLIER

LA FANNY 
FURSACOISE

Est le doux nom que porte le Club de Pétanque de
Saint-Pierre de Fursac qui a été réactivé il y a quelques an-
nées de cela. Des concours sont organisés tous les ans à
compter du mois d’avril jusqu’en septembre.
Les dates des prochaines manifestations - qui auront lieu
en 2013 -  sont les suivantes :

Dimanche 28 avril
Dimanche   2 juin
Dimanche 30 juin
Dimanche   1er septembre

Le bureau est inchangé. 
Pour tout renseignement, merci de contacter :
• Christian BAUDET Tél : 05.55.63.67.66
Président
• Serge MARGUERIE Tél : 05.55.63.68.57
Trésorier
• Ghyslaine VIOLET 05.55.63.23.77
Secrétaire
N’hésitez pas à vous inscrire afin de découvrir un esprit fa-
milial et convivial !
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Le bureau 
Président : Stéphane NOUGIER
Secrétaire : Thierry DUFOUR 
Trésorier :  Jean-Marie MARGUINAUD    

L’encadrement 
Equipe 1 : 
Thierry DUFOUR et Christian SOUCHET

Equipe 2 : Pascal SEGUIN
Ecole de Foot : Samuel LEJEUNE

Entrées au stade : Maurice PITAULT   
Buvette : Sandrine et Nicole VAUGELADE
Traçage du terrain : Pascal SEGUIN
Articles journaux : Thierry DUFOUR
Entrainements : Damien RAYNAUD et Samuel LEJEUNE
Arbitre du club : Jean Marie MARGUINAUD

Effectif : 8 dirigeants, 30 joueurs seniors, 5 U19, 2 U15 et 5 débutants

Saison 2011/2012
Malheureusement la fin de saison dernière n’a pas permis d’assurer le main-
tien de l’équipe 1 en 1ère Division pourtant largement à la portée d’un effectif
de belle qualité.  Comme il y a 2 ans, cela s’est joué lors de la dernière jour-
née de championnat. 

Saison 2012 / 2013
La descente d’une équipe est souvent et malheureusement synonyme de dé-
parts de certains joueurs. Le FC Fursac n’a pas échappé à cet état de fait re-
grettable et désespérant  pour les gens qui s’investissent au sein du club. En
effet le club a dû enregistrer pas moins de 11 départs ou arrêts de joueurs

en fin de saison dernière. Soit l’effectif potentiel d’une équipe complète !
Au vu de la situation, il va sans dire qu’il a fallu se retrousser les manches
pour repartir dans des conditions évidemment difficiles. Et cela en s’ap-
puyant sur une colonne vertébrale d’anciens joueurs et dirigeants fidèles et
surtout de très  jeunes joueurs. Des jeunes que l’ensemble du club tient à re-
mercier et féliciter pour leur investissement, leur comportement et pour leur
attachement aux couleurs jaunes et rouges. Des jeunes, enfin, que l’ont re-
trouvent tous au sein de l’équipe 1.
Côté objectifs, cette saison doit être considérée comme une saison de tran-
sition. Pour autant les premiers résultats de l’équipe 1 sont satisfaisants avec
une place dans la première partie du classement après 10 journées de cham-
pionnat.

Pour ce qui concerne l’équipe 2,  le manque d’effectif se fait sentir et cela se
ressent au niveau des résultats. Malgré une place en bas de classement,
l’ambiance est bonne au sein de cette équipe qui verrait d’un très bon œil l’ar-
rivée de joueurs supplémentaires. 

Les entrainements sont assurés par le duo Damien Raynaud / Samuel Le-
jeune. Ils se déroulent tous les vendredis soir à 19h00 en période scolaire
et les mardis et jeudi en période de vacances scolaire. La participation est très
satisfaisante. Le club remercie également Damien et Samuel pour leur in-
vestissement.

Le club de foot remercie les employés communaux, le Syndicat Intercom-
munal et les mairies pour l’entretien des bâtiments et du stade ainsi que pour
le soutien qu’ils apportent au fonctionnement de l’Ecole de Foot. Petit mes-
sage cependant à nos  élus pour leur faire part de la nécessité d’envisager la
restauration du mille club qui devient vieillissant et la construction de nou-
veaux vestiaires bien trop exigus actuellement.

Remerciements également aux généreux donateurs et sponsors qui aident le
club tout au long de la saison.

F.C. FURSAC

L’équipe 1
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l’Ecole de Foot de FURSAC,
Réduite au minimum cette année avec des entraînements assurés par
Samuel Lejeune chaque mercredi après midi pour les débutants. 
Faute d’effectif suffisant dans les autres catégories, nos jeunes Fursa-
cois évoluent ou à La Souterraine ou à Bénévent.

C’est ici un appel aux jeunes qui
souhaitent démarrer le foot. 

Cet appel est également valable pour toutes les au-
tres catégories. En effet le club est à la recherche 

de bénévoles, dirigeants ou joueurs pour 
étoffer ses effectifs. 

Tél: 05 55 63 60 56 ou 05 55 63 67 99

Les 5 débutants assidus du mercredi

L’équipe 2
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ST-ETIENNE DE FURSAC
NAISSANCES 2012 :
Lilian THOURAUD le 3 février 2012 à Guéret
Lise Julia BATAILLE le 18 avril 2012 à Limoges
Hugo MAUMY le 22 avril 2012 à Limoges
Barthélémy Armant Samuel CROUZET le 11 octobre 2012 à Limoges
Robin DUFRESSE le 24 octobre 2012 à Guéret
Robin Jacques Zion MOUFTIER le 18 novembre 2012 à Guéret

MARIAGE 2012 :
Le 7 janvier 2012 : Anne-Marie BOURAT et Hervé Daniel André COUIILARD
Le 26 mai 2012 : 
Sophie Marcelle TOULOUSE et Jean Luc MERLAUD
Le 21 juillet 2012 : Anaïs Elise MARTIN et Valentin MOULIN
Le 18 août 2012 : Sandrine Sylvie Isabelle MONNET et Laurent David TEULIERE
Le 25 août 2012 : Isabelle Véronique VALERO et Guillaume Pierre Claude CHERON

DÉCÈS 2012 :
Le 10 janvier 2012 : Lucie DISSOUBRAY née JOUANNET – EHPAD
Le 15 janvier 2012 : Yvonne Aimée DESMAISON née MARTINET – EHPAD Les Nadauds
Le 17 janvier 2012 : Jean CHAVEGRAND – Guéret
Le 18 janvier 2012 : Jeannette Marie GIBELIN née WINCKEL – 
La Souterraine
Le 18 janvier 2012 : Solange MAINGOTAUD née BESNIER – Limoges
Le 21 janvier 2012 : Yvonne GIRAUD – Guéret
Le 1er février 2012 : Louis MONTEIL - Guéret
Le 7 février 2012 : André GRANCOIN – Sainte Feyre
Le 24 février 2012 : Suzanne Alphonsine Germaine LABUSSIERE née JORDAN - EHPAD 
Le 27 février 2012 : Henriette Yvonne JANOTY née LACOTE - EHPAD 
Le 23 mars 2012 : Denise CARIAT née BAYARD – EHPAD Les Nadauds
Le 24 mars 2012 : Camille DUTHEIL née THOUMY – EHPAD
Le 28 mars 2012 : Francis Léon LAGRANGE – EHPAD Les Nadauds
Le 3 avril 2012 : Simone CHEROUX née CHERON – EHPAD
Le 6 avril 2012 : René Alexandre VINCENT - Guéret
Le 13 avril 2012 : Lucienne Aimée POINT née CHENE – EHPAD
Le 27 avril 2012 : Roger André CARIAT – Guéret
Le 30 avril 2012 : Lucie DROUET née FERRAND – Guéret
Le 4 mai 2012 : Aimée Yvonne PASTY née TERRASSON
Le 21 mai 2012 : André Marie GUILLOT –Bourganeuf
Le 27 juillet 2012 : André Jean JALOUX – Saint Vaury
Le 1er août 2012 : Max Jean Elie LENOIR – Guéret
Le 11 août 2012 : Pierre Paul René CHERON – La Souterraine
Le 12 août 2012 : Madeleine Jeanne Marcelle DELUCHAT née PATHERON – EHPAD Les Nadauds
Le 16 août 2012 : Geneviève BATTEAU née CHRISTOPHE – Guéret
Le 22 août 2012 : Lucette Paule DUSSERVAIX née BIDOUX – EHPAD 
Le 1er septembre 2012 : Renée Marie BOUYER – EHPAD Les Nadauds
Le 3 octobre 2012 : Louise Marcelle CHABAN née GAZONNAUD – EHPAD Les Nadauds
Le 5 octobre 2012 : Renée Jeanne LEBROT née PRADEAU – EHPAD 
Le 9 octobre 2012 : Mauricette Irène PICHANT née LEFORT – Bourganeuf
Le 22 octobre 2012 : André Louis LEFORT – Guéret
Le 29 octobre 2012 : Yvette Marie Paulette SALA née LE COINTE – EHPAD Les Nadauds
Le 7 novembre 2012 : Sybil COOPER née MALLITT – Sainte Feyre
Le 24 novembre 2012 : Renée Clémentine Germaine ALLARD née GAULIER – EHPAD Les Na-
dauds
Le 26 novembre 2012 : Robert Ernest PENOT – EHPAD Les Nadauds
Le 27 novembre 2012 : Raymond Fernand MATHIEU – EHPAD Les Nadauds

E T A T  C I V I L

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

Photos : Claude Clavé, Hervé Guichet

Imprimé sur papier 
100% recyclé

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
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ST-PIERRE DE FURSAC

NAISSANCES 2012 :
Le 9 février à GUERET Chloé HARDY lot du Ricourant
Le 19 septembre à GUERET Gabin CHATAIGNIER Le Puy de Cros
Le 7 décembre 2012 à Limoges Kayte BOSCHE 8 lotissement du
Ricourant

MARIAGE 2012 :
Le 28 juillet Anne DRUAIS et Etienne COUTUREAU domiciliés à
BORDEAUX et résidants à SAINT-PIERRE-DE-FURSAC.
Le 1er août Marie TIXIER et Mark BENNAN lotissement Sainte
Catherine
Le 18 août Cécile DUBOIS et Cyril CARIAT Montoys
Le 31 octobre Aude SONNTAG et Gilles GOSSET Mailletard

DÉCÈS 2012 :
le 6 mars à Sainte- Feyre , Jean CARBONNIER lotissement du
Ricourant 
le 16 mars à Guéret Louis MOUTEAU Sainte-Catherine
le 25 mars à Guéret , Claude MICHELIN Chabanne-Judeau
le 6 avril à Guéret, René VINCENT route de Saint-Priest
le 27 avril à Guéret, Roger CARIAT, Montoys
le 16 mai à la Souterraine Suzanne DECEMBRE Veuve MOUTEAU
Sainte-Catherine
le 6 août à Sainte- Feyre, Christian TORILLON 
route de Saint - Priest
le 10 août à Guéret, Arnaud REMY route de Bel Air
le 03 septembre à Saint-Pierre-de-Fursac Michelle ELICHE
épouse DESVILLETTES route de Bel Air
le 24 octobre à Limoges Georges Daniel DAUNY lotissement
Sainte-Catherine
le 13 novembre à Azérables Amédée PENOT Chabannes
le 02 décembre 2012 à Saint Pierre de Fursac : 
Jacky LAMARDELLE Mailletard
le 02 décembre à Limoges Odette DESGOUTTES 
épouse JANNOT Montoys
le 23 décembre 2012 à Guéret Yvette Dumignard 
épouse Grosset à Montoys.



L'université Rurale du Paysage inaugurée en 2012
Pays Ouest Creuse

Préserver et valoriser le paysage rural
Conscients d’être dépositaires d’un patrimoine naturel, architectu-
ral et culturel de grande qualité, les élus du POC ont souhaité
conférer au paysage et à l’architecture un rôle prédominant dans
l’attractivité et le développement économique du territoire. Cette
volonté s’est traduite en 2009 par la mise en place de la mis-
sion « Architecture et Paysage » soutenue financièrement par la Ré-
gion et l’Europe. Son objectif principal dans le cadre de la
Convention Territoriale 2008-2010 fut la réalisation d’un diagnos-
tic territorial « Paysage et Architecture en Pays Ouest Creuse – Lire,
comprendre et Interpréter ». Cet inventaire non exhaustif  a été
conçu pour refléter l'image du territoire. Il se décompose en cinq
thématiques ( paysage et architecture entre ciel et terre / paysage
et architecture de l'eau / paysage agraire / paysage forestier / Ur-
banisme rural) abondamment illustrées et auxquelles vous pouvez
vous référer, afin d'apprendre à lire, comprendre et interpréter les
caractéristiques architecturales et paysagères locales. Ce document
est consultable  en version papier dans les locaux de la Commu-
nauté de communes, ainsi qu'auprès des mairies.  Il est également
téléchargeable sur le site internet du Pays Ouest Creuse, via le lien
suivant : http://www.pays-ouestcreuse.fr/architecture-paysage/re-
gard-sur-le-pays.htm. 

L’université rurale du paysage : sensibiliser acteurs
publics et  privés à la problématique paysagère
En 2011, le Pays Ouest Creuse poursuit sa démarche en faveur du
paysage par la mise en place d'une Université Rurale du Paysage,
parrainée par  Gilles Clément.
Les activités se dérouleront durant 2 années (2012-2013) avec l’ob-
jectif de sensibiliser les acteurs publics et privés à la problématique
paysagère au travers d’analyses croisés d’experts,  autour de 4
thèmes : maintenir la biodiversité, valoriser les acteurs du paysage,
favoriser l’aménagement durable de l’espace, conserver et valoriser
le patrimoine naturel. L'Université Rurale du Paysage est position-
née comme un cadre permettant la mise en oeuvre d'actions de
différentes natures (conférences, débats, ateliers de terrain, groupes
de travail en salle, projections, visites,...). Elle se veut être un espace
d'échanges, de réflexions et d'actions entre les citoyens, les asso-
ciations, les organismes socio-culturels, économiques et techniques,
les élus... accessible à tous.

Gilles Clément, un parrain d'exception :
Ingénieur horticole, botaniste, paysagiste ou «jardinier», comme il
aime se faire appeler, mais
également enseignant à l’École Nationale Supérieure du Paysage
de Versailles et titulaire de la chaire de la création artistique au
Collège de France, Gilles Clément a profondément renouvelé la ré-
flexion sur la création de jardins et de paysages, en apportant un
regard nouveau sur la nature et sa dynamique. Dans le cadre de
l’Université Rurale du Paysage en Pays Ouest Creuse, Gilles Clément
propose de suivre un enseignement en se référant à l’expérience –
c’est-à-dire au terrain – par un choix d’images en relation directe

avec le thème abordé.
Gilles Clément a présenté sa définition du paysage rural, lors d’une
leçon inaugurale, en avril 2012, intitulée « Les atouts du paysage
rural ». Les cours suivants  ont été consacrés aux trois principaux
concepts résultant de ses recherches et réalisations associées : Le
Jardin en Mouvement, Le Jardin Planétaire, Le Tiers-Paysage.
L’Université Rurale du Paysage accueillera l'ensemble des confé-
rences données par Gilles Clément dans le cadre de la Chaire de la
création artistique au Collège de France, l'an dernier.

L’Université Rurale du Paysage en Pays Ouest Creuse vue par
Gilles CLÉMENT :
« Inventaire et diagnostic des composantes du paysage constituent
les phases d’analyse qui permettent de fi xer les points forts du
pays où l’on vit. Pour le comprendre tout à fait, pour en saisir l’in-
timité, la richesse humaine et, d’une façon générale, la diversité, il
faut ajouter à cet état des lieux une clé d’entrée à la compréhen-
sion des mécanismes du vivant .
L’Université Rurale du Paysage se propose d’offrir à ceux qui le dé-
sirent un accès vers cette dynamique des rapports entre l’homme
– sa culture, son art, son économie -et l’environnement, sa com-
plexité, son pouvoir d’invention. »

Gilles Clément

A chaque saison, un programme différent !!
Printemps de l'Université Rurale du Paysage 2012 :
Conférence de Gilles Clément « Le jardin en Mouvement »
Atelier en salle et pratique « Les plantes exotiques envahissantes »
Lecture du paysage bocager
Eté de l'Université Rurale du Paysage 2012 :
Conférences de Gilles Clément « Le jardin Planétaire» et « Le Tiers-
Paysage »
Lecture du paysage de la Vallée de la Creuse
Automne de l'Université Rurale du Paysage 2012 :
Conférence de Gilles Clément «Nature à lire »
Atelier en salle et pratique « La ripisylve : la forêt au bord de l'eau »
Lecture du paysage forestier

Durant les prochaines saisons, nous vous proposerons d'autres
conférences animées par Gilles Clément, d'autres lectures de pay-
sage, mais également des projections-débats, des ateliers pra-
tiques ...
Les programmes de l'Université Rurale du Paysage sont consultables
et téléchargeables sur le site internet du Pays Ouest Creuse :
www.pays-ouestcreuse.fr

Pour tous renseignements, contacter :
Le Pays Ouest Creuse
2, Place Emile Parrain
23300 LA SOUTERRAINE
Tel : 05 55 89 69 23
Mail : bienvenue@pays-ouestcreuse.fr



Thierry Dufour, Michel Monnet

Maire de St Pierre et St Etienne de Fursac

ainsi que leurs conseillers municipaux

Nadine Tessier, présidente du SIVOM,

sont heureux de vous inviter

Le vendredi 18 janvier 2013 à 19h00 

à la salle des fêtes à l’occasion 

de la cérémonie des vœux


