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La proximité des prochaines échéances électorales impose une grande

attention dans l’utilisation et le contenu de nos modes de communication.

En effet, s’il nous ait donné la possibilité de poursuivre la communication,

celle ci doit rester traditionnelle et garder un ton neutre et informatif.

Je vous laisse donc découvrir, au travers de ces quelques pages, le bilan de

notre activité municipale et intercommunale.  

Je retiendrais tout de même plusieurs dossiers traités en cette année 2013.

Le premier concerne notre station service. Aujourd’hui, après presque un an de mise en service, on peut

se réjouir des débits enregistrés démontrant ainsi toute l’utilité de ce service à la population.

Le second est l’extension du lotissement qui est désormais sur les rails et qui va faire son chemin dans

les prochains mois. A ce jour, les dossiers techniques sont en cours de finalisation et la passation des

marchés de travaux pourrait se concrétiser en milieu d’année.  Ce projet est une nécessité pour notre

bourg.

Enfin, comment ne pas revenir sur l’enquête auprès de la population pour la fusion des deux com-

munes. Les résultats ont démontré toute la pertinence de cette consultation et ont, s’il le fallait, mis

en avant la volonté forte des gens de voir ce sujet avancer. 

Puisse maintenant venir, de la part de tous les élus Fursacois, le temps de la discussion,  de la concer-

tation, de l’argumentation et simplement le temps du bon sens pour voir un jour nos communes por-

ter un seul et même nom. 

Aucune collectivité n’a à craindre de l’autre, aucune ne perdra ni son identité, ni son patrimoine et au

contraire, sachons tirer profit de nos richesses respectives pour être meilleurs, plus réactifs et plus ra-

tionnels.

Pour terminer, c’est avec beaucoup de plaisir que je vous adresse à toutes et à tous mes vœux les plus

sincères de joie, bonheur et surtout santé pour 2014. 

Très amicalement
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L e  C o n s e i l  Mun i c i p a l

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 du FLEURISSEMENT 

Le point sur le fleurissement du Bourg :
Pour les fêtes de la Toussaint comme chaque année ...une quinzaine de
pots et gerbes de chrysanthèmes sont déposées au cimetière, le Mo-
nument aux Morts, à la Mairie.
Une nouveauté cette année mise à l'essai : le printemps voyait appa-
raître les premières  fleurs, 400 bulbes de narcisses et tulipes ont été
plantés à l'automne. Un bon résultat dans l'ensemble à condition que
les plates-bandes soient respectées (piétinés, ou arrachées...)
Avant l'inauguration de l'aire de jeux du Ri Courant, les côtés route et
HLM ont été sécurisés par l'aménagement du square Ratou . La pose
d'une clôture intercalée de charmilles, un châtaignier apportera de
l'ombrage plus tard, son feuillage et ses fruits seront peut-être un dés-
agrément à l'automne mais dans l'ensemble nous évitons les arbres
trop feuillus en raison de l'entretien.
Une dizaine de charmes et chênes pyramidaux garnissent la bande cen-
trale de la grande rue du   Ri Courant.
Plus d'une cinquantaine de suspensions sont préparées chaque année
par l'intermédiaire d'un fleuriste, elles sont réussies en fonction de la
saison et le choix des fleurs.
La principale préparation est celle de la période estivale il faut prévoir
et déterminer le choix des fleurs en tenant compte de l'emplacement
(jardinières, plates-bandes...) la hauteur, la couleur, la période de flo-
raison et les quantités. Plus de 500 plants sont repiqués par nos agents
communaux dans un bref délai afin d'en assurer une bonne reprise.
Travail plus difficile cette année leur effectif étant provisoirement li-
mité. Nous les remercions de la disponibilité qu'ils nous accordent pour
accomplir ces tâches.
Nous rappelons qu'une boite de suggestions dans le hall de la mairie
permet d'y déposer des idées qui pourront être prises en compte selon
nos possibilités.
Nous adressons à tous une floraison de vœux pour la nouvelle année.



5

Est-ce encore un vrai sujet ?

Etait-il approprié de consulter les habitants sur la question de la fusion des deux communes de Saint-
etienne et Saint-pierre ? 
Le niveau important de questionnaires recueillis au terme de cette démarche est une première réponse
positive, même s’il convient de relever que la part la plus jeune de la population n’a pas paru suffi-
samment sensibilisée.
Les débats qui agitent la société sur le thème de la nécessaire recomposition de l’administration des
territoires en sont une autre : toutes les communes doivent-elles être conservées, quel est le niveau
pertinent de l’inter-communalité, comment doivent  être organisées les compétences entre communes,
com-com, département et région , dans un moment où est déplorée l’insuffisance de projet politique
de l’Europe ?
Quelles en seront les suites ?
Les Conseils élus en mars 2014 devront tenir compte de l’avis exprimé, se préoccuper prioritairement
de la meilleure manière de porter les intérêts du territoire et de ses citoyens, pousser plus loin la
démarche et mettre en œuvre un processus démocratique de réunion concertée et décidée par eux.
Sinon, il est à redouter que la fusion en une même entité ne soit décidée et imposée ailleurs, avec les
conséquences négatives de l’application de toute décision autoritaire.   

Un nouveau logo pour notre commune….

Le logotype et sa charte de base ont été réalisés par un groupe d'étudiants en
Design Graphique du DSAA éco-design du Lycée Raymond Loewy à La Souterraine.
Ce projet a été effectué sur la base du volontariat et a été encadré par É. Charvet.
Nous remercions les étudiants du travail qu’ils ont accompli.

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 2013

Le budget de fonctionnement voté en mars 2013 s’équilibrait en recettes 
et en dépenses pour la somme de 899 402,46 €.

I -Fonctionnement

Les dépenses réalisées au 30 novembre 2013 s’élevaient à 439 472,35 €

Libellé Budgété RéaliséCrédit Disponible % Exécuté

Charges à caractère général 100 315,46 € 56 226,56 € 44 088,90 € 56,05%
Charges de personnel et frais assimilés 163 500,00 € 122 753,95 € 40 746,05 € 75,08%
Atténuations de produits 41 577,00 € 41 577,00 €
Dépenses Imprévues 1 000,00 € 1 000,00 €
Virement à la section d’investissement 245 000,00 € 245 000,00 €
Opérations d’ordre 1 500,00 € -1 500,00 €
Autres charges de gestion courante 331 200,00 € 243 466,94 € 87 733,06 € 73,51%
Charges financières 16 810,00 € 15 524,90 € 1 285,10 € 92,36%
TOTAL DES DPENSES 899 402,46 € 439 472,35 € 459 930,11 € 48,86%

Les recettes réalisées au 30 novembre 2013 s’élevaient à 512 674,34 €

Résultat reporté ou anticipé 303 925,46 € 303 925,46 €
Atténuations de charges 100,00 € 3 718,56 € -3 618,56 €
Produits des services, du domaine et ventes 300,00 € 300,00 €
Impôts et taxes 304 049,00 € 205 862,00 € 98 187,00 € 67,71%
Dotations et participations 250 023,00 € 254 442,54 € -4 419,54 € 101,77%
Autres produits de gestion courante 41 000,00 € 39 493,12 € 1 506,88 € 96,32%
Produits financiers 5,00 € 3,34 € 1,66 € 66,80%
Produits exceptionnels 9 154,78 € -9 154,78 €
TOTAL DES RECETTES 899 402,46 € 512 674,34 € 386 728,12 € 57,00%

Le Journal de St Pierre de Fursac 2013/2014
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS (3 724,55 €)
n SIAGA 1 631,55 €
n SMIPAC 3 822,30 €
n SIERS (Contribution forfaitaire) 95,00 €
n SIERS (Curage de Fossés) 21 225,36 €
n CIAS 4 500,00 €
n SIVOM 175 000,00 €
n SIE 189,00 €
n SYNDICAT DE TRANSPORT 2 500,00 €
n ALRD 277,90 €
n ADPEP 150,00 €
n ART NATURE CULTURE 100,00 €
n CCJA 200,00 €
n CIVAM 100,00 €
n COLLEGE R LOEWY 120,00 €
n COMITE DEPT LIGUE CANCER 100,00 €
n DDEN 50,00 €
n FEDERATION DU LOGEMENT 50,00 €
n FNACA 70,00 €
n FOL 70,00 €
n FONDATION DU PATRIMOINE 100,00 €
n GVAF 100,00 €
n LES AMIS DE LA RESISTANCE 200,00 €
n RESTAURANT DU CŒUR 250,00 €
n SECOURS POPULAIRE 250,00 €
n SOCIETE DE CHASSE 350,00 €
n SOLIDARITE PAYSANS LIMOUSIN 100,00 €
n VIVRE A CHABANNES 1 200,00 €
n GENERATION FURSAC (Exceptionnel) 5 000,00 €  

Le Journal de St Pierre de Fursac 2013/2014

III- Investissement
Le budget d’investissement voté en mars 2013 s’équilibrait en recette et dépense à 389 153,37 €

Les dépenses réalisées au 30 novembre 2013 s’élevaient à 141 042,27 €

Libellé Budgété Réalisé Créd. Dispo. % Exécuté
Résultat reporté ou anticipé 78 395,06 € 78 395,06 €
Emprunts et dettes assimilées 42 000,00 € 41 677,93 € 322,07 € 99,23%
Immobilisations incorporelles (Site Internet, Maîtrise d’œuvre) 2 000,00 € 2 669,71 € -669,71 € 133,49%
Immobilisations corporelles (Achat Radar Pédagogique) 59 600,00 € 1 548,82 € 58 051,18 € 2,60%
Immobilisations reçues en affectation 30 000,00 € 29 000,00 €
Immobilisations en cours (Travaux Station Service, 
Plan Topographique, Honoraires  et Étude Technique 
Aménagement Lot.Ricourant) 177 158,31 € 95 145,81 € 82 012,50 € 53,71%
TOTAL DES DEPENSES 389 153,37 € 141 042,27 € 247 111,10 € 36,24%

Les recettes réalisées au 30 novembre 2013 s’élevaient à 136 719,38 €
Virement de la section de fonctionnement 245 000,00 € 245 000,00 €
Excédents de fonctionnement capitalisés 78 395,06 € 78 395,06 € 100,00%
Subventions d’investissement (Subventions Station Service) 65 758,31 € 56 622,31 € 9 136,00 € 86,11%
Dépôts et cautionnements reçus 202,01 € -202,01 €
Immobilisation corporelles (Vente biens de section) 1 500,00 € -1 500,00 €
TOTAL DES RECETTES 389 153,37 € 136 719,38 €252 433,99 € 35,13%
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Parc d'Activités de la Croisière (PAC)
Depuis le printemps de cette année, certains ont pu constater
des travaux sur le Parc d’Activités de la Croisière (PAC).
En effet, le Syndicat Mixte Interdépartemental du Parc d’Activi-
tés de la Croisière (SMIPAC) a obtenu les financements publics
qui lui manquaient pour lancer les travaux d’aménagement et de
viabilisation de nouvelles parcelles.
Ces travaux prévus depuis 3 ans d’un montant de 765.000 €HT
ont reçu le soutien à hauteur de 420.000€ (55%) des départe-
ments de la Creuse et de la Haute-Vienne, de la Région, de l’Etat
(FNADT) de l’Europe (Feder) et d’une réserve parlementaire. 
Malgré une météo pluvieuse, les travaux se sont déroulés dans les
délais et ont donné du travail aux entreprises de terrassement et
voirie (Poulain), de pose de réseaux humides (Halary/Migliori), de
réseaux souples (Spie) et d’espaces verts (Creuse Paysage).
Ces aménagements ont permis la création d’un bassin de réten-
tion des eaux pluviales et de traitement avant le rejet en milieu
naturel. De même, les réseaux d’eau potable, d’eaux usées, d’élec-
tricité et télécoms ont été étendu et reliés à ceux déjà existants
et une nouvelle voirie assurera la desserte de BGC (Béton Vicat).
A la mi-octobre, plus de 13 ha sont ainsi viabilisés et permet-
tront ainsi l’installation de nouvelles entreprises.
Dans cette période difficile, il faut encore de la patience et le
PAC qui est en contact avec différents porteurs de projets de-
vrait pouvoir les accueillir sur ces nouveaux terrains.
Même si le m² est à 4€HT, les entreprises doivent investir plu-
sieurs centaines de milliers d’euros pour construire, aménager et
produire dans de nouveaux locaux. 
C’est souvent cette dernière étape financière qui se révèle diffi-
cile voire éliminatoire pour certains projets.

Sur le plan environnemental, le Smipac a obtenu en début d’an-
née la certification ISO 14001. Depuis sa création, le PAC asso-

cie l’environnement à l’activité économique et favorise l’inté-
gration des entreprises dans un milieu naturel qu’il entend pré-
server.
Cette certification est un gage de qualité, d’engagement envi-
ronnemental et d’amélioration du management environnemen-
tal qui valide la bonne prise en compte des impacts
environnementaux des activités sur le PAC.

Avec six sociétés (Alloin, AS 24, Béton Vicat, Emix, Solavenir
Energies et TIGR), ce sont près de 110 emplois sur le PAC. Certains
de ces salariés participent au dynamisme du PAC par le biais de
l’Association Sportive et Culturelle de la Croisière (ASCC) qui or-
ganise son tournoi de foot à 7 en juin et cette année a rajouté
au calendrier sportif une première course autour du PAC.
Le 8 septembre dernier, ils étaient une bonne cinquantaine à
s’élancer sur un parcours de 6 km (doublé pour les inscrits aux 12
km) qui laisse la part belle aux passages naturels dans une zone
économique et industrielle avec un relief typiquement limousin
fait de légères descentes, de faux plats et de longues montées. 

Comme le parcours empruntait les nouveaux aménagements du
PAC, c’était l’occasion de voir le prolongement de la voirie, les
emprises des réseaux d’eaux et d’énergie, les bassins de rétention
et de traitement des eaux pluviales, d’admirer les traqueurs so-
laires d’Emix.
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

Le Journal de St Pierre de Fursac 2013/2014

COMMISSION VOIRIE 

Cette année 2013, un gros travail de curage de fossé a été effectué afin d’assainir les
routes pour un montant de 21225 €, cela représente environ une dizaine de kilomètres.
Tout le point à temps a été effectué sur la totalité de la commune pour un montant de
18084 €. Le goudronnage de certains villages de la commune a été réalisé pour un
montant de 18827 €.
Le goudronnage de la route autour de l’église pour un montant de 7728 €.
Pour l’année 2014 il est prévu pour l’instant la réfection devant le Garage BOIRON à
Chabannes.
La commission voirie fera le tour des routes de la commune fin décembre afin de faire
le point sur les travaux à réaliser.
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I -Fonctionnement
Le budget de fonctionnement voté en mars 2013 s’équilibrait en recette et dépense à 487 808,19 €
Les dépenses réalisées au 30 novembre 2013 s’élevaient à 380 747,12 €

Libellé Budgété Réalisé Crédit Disponible % Exécuté
Charges à caractère général 167 060,00 € 122 283,68 € 44 776,32 € 73,20%
Charges de personnel et frais assimilés 180 850,00 € 173 211,09 € 7 638,91 € 95,78%
Dépenses Imprévues 1 000,00 € 1 000,00 €
Virement à la section d’investissement 34 000,00 € 34 000,00 €
Autres charges de gestion courante 102 898,19 € 83 290,54 € 19 607,50 € 80,94%
Charges financières 2 000,00 € 1 961,81 € 38,19 € 98,09%
TOTAL DES DEPENSES 487 808,19 € 380 747,12 € 107 060,92 € 78,05%

Les recettes réalisées au 30 novembre 2013 s’élevaient à 457 798,94 €
Résultat reporté ou anticipé 17 083,19 € 17 083,19 €
Atténuations de charges 40 000,00 € 35 191,10 € 4 808,90 € 87,98%
Produits des services, du domaine et ventes 34 000,00 € 27 419,28 € 6 580,72 € 80,64%
Dotations et participations 375 000,00 € 369 998,46 € 5 001,54 € 98,67%
Autres produits de gestion courante 21 100,00 € 19 866,08 € 1 233,92 € 94,15%
Produits financiers 20,00 € 8,34 € 11,66 € 41,70%
Produits exceptionnels 605,00 € 5 315,68 € -4 710,68 €
TOTAL DES DEPENSES 487 808,19 € 457 798,94 € 30 009,25 € 93,85%

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
SAINT ETIENNE - SAINT PIERRE DE FURSAC 
BUDGET 2013
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I -Investissement
Le budget d’investissement voté en mars 2013 s’équilibrait en recette et dépense à 63 275,68 €
Les dépenses réalisées au 30 novembre 2013 s’élevaient à 21 252,45 €
Libellé Budgété Réalisé Crédit Disponible % Exécuté
Résultat reporté ou anticipé 29 275,68 € 29 275,68 €
Emprunts et dettes assimilées 20 000,00 € 16 534,87 € 3 465,13 € 82,67%
Immobilisations corporelles
(Pose fenêtre cage escalier St Etienne, 
Pelle à terre, Ordinateurs Ecole, 
Tondeuse Snapper) 14 000,00 € 4 717,58 € 9 282,42 € 33,70%
TOTAL DES DEPENSES 63 275,68 € 21 252,45 € 42 023,23 € 33,59%

Les recettes réalisées au 30 novembre 2013 s’élevaient à 29 275,68 €
Virement de la section de fonctionnement 34 000,00 € 34 000,00 €
Excédents de fonctionnement capitalisés 29 275,68 € 29 275,68 € 100,00%
TOTAL DES DEPENSES 63 275,68 € 29 275,68 € 34 000,00 € 46,27%

Les subventions aux organismes de regroupement et aux associations

n CLUB DU LIVRE (Bibliothècaire) 6 555,06 €

n SIERS (Contribution forfaitaire 2013) 95,00 €

n GENERATION FURSAC (Gestion CLSH) 50 666,66 €
n Génération Fursac (Subvention except ST ETIENNE) 5 000,00 €
n Génération Fursac (LEZART VERT) 1 000,00 €
n Amical Cycliste 250,00 €
n Amical Laïque 1 200,00 €
n Club 3ème Age 170,00 €
n Association Sportive 2 500,00 €
n Club du Livre (subvention) 500,00 €
n Club du Livre (Achat de livres) 500,00 €
n Comité des fêtes 1 000,00 €
n Country Foly’s 200,00 €
n La Fanny Fursacoise 200,00 €
n Génération Fursac 250,00 €
n Gym Plaisirs 200,00 €
n Le Repaire des Bambins (RAM) 3 312,31 €
n TAISO 200,00 €
n UNRPA 170,00 €



Budget SIVOM ASSAINISSEMENT 
prévu pour 2013

I -Fonctionnement

Le budget de fonctionnement voté en mars 2013 s’équilibrait en recette et dépense à 152 307,46 €

Les dépenses réalisées au 30 novembre 2013 s’élevaient à 19 631,57 €

Libellé Budgété Réalisé Crédit Disponible
Charges à caractère général 41 315,81 € 19 518,34 € 21 797,47 €
Virement à la section d’investissement 97 000,00 € 97 000,00 €
Opérations d’ordre de transferts entre sections 11 891,65 € 11 891,65 €
Autres charges de gestion courante 100,00 € 100,00 €
Charges exceptionnelles 2 000,00 € 113,23 € 1 886,77 €
TOTAL DES DEPENSES 152 307,46 € 19 631,57 € 132 675,89 €
Les recettes réalisées au 30 novembre 2013 s’élevaient à 40 191,91 €

Résultat reporté ou anticipé 109 307,46 € 109 307,46 €
Opérations d’ordre de transferts entre sections 2 000,00 € 2 000,00 €
Produits des services, du domaine et ventes 41 000,00 € 40 191,91 € 808,09 €
TOTAL DES DEPENSES 152 307,46 € 40 191,91 € 112 115,55 €

I -Investissement
Le budget d’investissement voté en mars 2013 s’équilibrait en recette et dépense à 360 178,39 €
Les dépenses réalisées au 30 novembre 2013 s’élevaient à 9 305,90 €

Libellé Budgété Réalisé Crédit Disponible
Opérations d’ordre de transferts entre sections 2 000,00 € 2 000,00 €
Immobilisations corporelles (Impact Conseil : acompte n°1) 5 200,00 € -5 200,00 €
Immobilisations en cours 358 178,39 € 4 305,90 € 353 872,49 €
TOTAL DES DEPENSES 360 178,39 € 9 505,90 € 350 672,49 €

Résultat reporté ou anticipé 219 810,74 € 219 810,74 €
irement de la section d’exploitation 97 000,00 € 97 000,00 €
Opérations d’ordre de transferts entre sections 11 891,65 € 11 891,65 €
Subventions d’investissement 31 476,00 € 31 476,00 €
TOTAL DES DEPENSES 360 178,39 € 0,00 € 360 178,39 €



les Ecoles

Félix Chevrier
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115 élèves de la petite section au CM2

L'école Félix Chevrier 
c'est :

Voici nos projets pour l'année scolaire 2013-2014

A l'école élémentaire : 
Atelier d'écriture poétique  avec « Le club du livre » en CM1-CM2 
Classe de découverte du milieu maritime à Saint Palais en CP-CE1 et CE2
Concours « Les petits artistes de la mémoire » à l'occasion du centenaire de la Première Guerre
Mondiale en CM1 et CM2
Connaître la Résistance avec l'association « Les amis de la Résistance » en CM2

A l'école maternelle :
L'Amérique latine en PS, MS et GS 
Les contes traditionnels en PS, MS et GS
Au fil de l'eau en PS, MS et GS

Projets communs aux deux écoles :
Rencontres sportives USEP avec l'école primaire 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

Suivez la vie des écoles en visitant notre blog : 
http://blogs.crdp-limousin.fr/23-fursac-ecole-elementaire/



13

En 2014, on sépare les activités
Dés le mois de janvier l’association qui gère le Centre de Loi-
sirs ALSH de Fursac passe la main au SIVOM. Génération Fur-
sac qui gérait le Centre de Loisirs depuis 2002 sous forme
associative va transférer la gestion de l’ALSH aux communes via
le SIVOM, la Communauté de Communes reprendra la gestion
au 2ème semestre 2014. 
Le Centre de Loisirs est devenu un service public avec 3 sala-
riés, le peu d’enthousiasme des parents à s’occuper de la gestion
et à entrer au bureau nous incite au transfert vers le SIVOM. Le
projet de la Communauté de Communes de gérer tous les cen-
tres de loisirs à partir de 2014 va dans ce sens. 
Génération Fursac va donc changer de nom pour devenir Creuse
Toujours. Cette association continuera à développer le Pôle Ados
et des projets d’animation locale sur Fursac et la Communauté de
Communes (Festival Lézart Vert, Fête des Plantes, Ciné Concert
etc…). 

Nous remercions les municipalités de St Pierre et St Etienne de
Fursac, le SIVOM et tous nos partenaires pour leur soutien et
nous souhaitons longue vie à L’Ile aux Enfants. 

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

Hervé Guichet

change de nom 
et devient

Janvier 2014

       



Acquisitions 2013
• 6 dons , merci aux donateurs
44 docs acquis avec le budget intercommunal
Lieu de vie et d'animation:
Une fois par mois le mercredi à 11h, Mirabelle la coccinelle
enchante les petites et les grandes oreilles, dans un moment
conté de pur plaisir.
Deux bénévoles du Club du livre accueillent les classes de ma-
ternelle tous les 15 jours à la bibliothèque.
Tous les mois au foyer des Nadauds, des bénévoles organise un
dépôt de livres pour les résidents qui le souhaitent et une
autre bénévole propose de lire  dans les chambres ou  bien
d'écouter de la musique.
Un service de portage à domicile existe pour les personnes
empêchées, faites la demande dans les mairies ou directe-
ment par téléphone à la bibliothèque pour en bénéficier.

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

Installée en rez-de-chaussée la bibliothèque inter-
communale est un lieu de lecture et de culture ouvert
à tous gratuitement.

Lieu de lecture et de culture , vous y trouverez près
de 5000 documents en libre accès tels que: romans,
documentaires, histoire locale, DVD, CD audio..., ainsi
que des livres en « gros caractères » et textes enregis-
trés pour malvoyants.
Dans l'espace jeunesse, romans, contes, bandes dessi-
nées, ou albums attendent les plus jeunes mais aussi
des DVD, de la musique et des histoires enregistrées.
Pour encore plus de choix , la Bibliothèque Départe-
mentale de la Creuse vous propose de consulter en
ligne son catalogue via le site :
www.biblio.creuse.com
Votre bibliothèque se chargera pour vous de réserver
et d'acheminer les documents souhaités.
A votre disposition un poste informatique vous per-
met d'accéder à internet à haut débit et ce gratuite-
ment. Votre bibliothèque existe et pour vivre elle a
besoin de vous tous. Alors n'hésitez pas à la fréquen-
ter, venez pousser la porte pour lire, découvrir, ou
rêver et surtout rencontrer, échanger et partager.

NOTRE 
BIBLIOTHEQUE 
INTERCOMMUNALE

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

B u d g e t  p r é v i s i o n n e l  2 0 1 3  d u  C I A S

DEPENSES 12  926,46 € RECETTES 12  926,46 €

Alimentation 9 926,46 € Dotation communes 9 000,00 €
(Repas + colis) Excédents reportés 3 926,46 €
Secours d’urgence 3 000,00 €
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Pour concrétiser les rêves de l’année 2013, 
le Club du Livre a organisé :
22 mars : Soirée autour de Louis Aragon suivie d’une ex-
position à la bibliothèque. Poursuivant notre habitude, nous
avons sollicité l’intérêt et la participation de nombreuses per-
sonnes pour une soirée regroupant divers documents sur la
vie et l’œuvre de cet écrivain, à l’occasion, en décembre 2012,
du trentième anniversaire de son décès. Cette soirée a réuni
une quarantaine de personnes. Parmi elles, une dizaine d’in-
tervenants qui ont lu des textes et chanté plusieurs poèmes
de l’auteur mis en musique par Jean Ferrat, Léo Ferré, Georges
Brassens entre autres… Ce fut l’occasion aussi d’évoquer
quelques  passages à La Ribbe (Grand-Bourg) – alors maison
privée – d’Elsa Triolet, dans les années 20, avant qu’elle ne
soit l’épouse de Louis Aragon. Pendant une quinzaine de
jours, l’exposition est restée visible à la bibliothèque. Le cof-
fret regroupant l’ensemble des documents exposés peut être
consulté à la bibliothèque de Fursac.

25 mai : Un pot de l’amitié pour Huguette Courty. Celle-ci
ayant décidé de quitter la région pour vivre auprès de sa fa-
mille, une réunion de toutes les associations auxquelles elle
avait activement participé, a eu lieu autour d’un petit cocktail
agrémenté de nombreux cadeaux… Emotion, surprises et af-
fection.

30 mai : Festival Coquelicontes. Pour la première fois à
Fursac, la manifestation s’est déroulée à la maison de retraite,
dans un partenariat Club du Livre-EHPAD. La conteuse Marie
Ricard, venue du Sud-Est, a transmis son plaisir de raconter :
un appel au voyage, au rêve et à la réflexion. Ce fut l’occasion
d’une rencontre entre les résidents de Fursac, ceux de
quelques EHPAD des environs,  et d’une des classes de l’école
de Fursac. Expérience réussie à la satisfaction générale. 

8 juin : Fête des 20 ans du Club du Livre. Cette soirée a
été réalisée grâce au savoureux concours du Cercle des Ami-
tiés créoles, qui a concocté un délicieux dîner réunionnais
pour lequel les bénévoles du Club du Livre et quelques-uns de

leurs amis ont mis la main à la pâte sous la houlette de Jean-
Pierre Moutoulachimi.        Dîner en musique et bal ouverts à
tout public, animés par l’orchestre du Cercle La  fête s’est
prolongée jusqu’à une heure tardive de la nuit. Sans oublier la
participation de Murielle Richer et ses contes poétiques. 
26-28 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.
19 octobre : En liaison avec notre décision de consacrer
cette année la Journée du Livre essentiellement à des oeu-
vres féminines, nous avions invité la veille au soir René
Bourdet et Isabelle Tourbier pour le récital « Femmes que
vous êtes ». Ils ont interprété le répertoire d’un certain
nombre de grandes dames de la chanson française, de Fré-
hel à Camille en passant par Piaf, Barbara, Cora Vaucaire,
etc. Une très belle soirée. 
20 octobre : Notre 15e Journée du Livre. Auteures, édi-
teurs ; ateliers d’expression artistique, lectures à la biblio-
thèque ; présentation aux parents d’un beau travail réalisé à
l’école avec Nathalie Vallée, animatrice d’ateliers d’écriture;
le coin lecture aux petits de « Lire en Creuse ». Et la fidèle
présence de la Bibliothèque départementale de la Creuse avec
son jeu concours s’adressant aux jeunes,   et la belle exposi-
tion « George Sand, la femme libre ». Tous les ingrédients
d’une journée riche en échanges. 

Nouveau Bureau
Présidente d’honneur : Claudine Remy 
Présidente : Michèle Chedemois
Trésorière : Christiane Pichon
Secrétaire : Sophie Clavel
Secrétaire adjointe : Arlette Gendille
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
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L’EHPAD de Fursac
L’EHPAD est un lieu de vie qui assure l’hébergement des ré-
sidents et garantit la globalité de leur prise en charge. 
Sa mission est d’héberger et d’accompagner des personnes
âgées dépendantes dans les actes de la vie quotidienne.
L’établissement propose aux résidents :
Un hébergement adapté
Des soins médicaux et paramédicaux
Des aides à la vie courantes, des activités sociales, des ac-
tivités d’animation
La promotion d’un accompagnement personnalisé favori-
sant l’autonomie, la satisfaction des besoins fondamentaux,
la réponse à ses attentes, son éventuelle implication. 
Les orientations du projet d’établissement portent no-
tamment sur :
la préparation du déménagement et de l’emménagement
dans le nouvel EHPAD pour fin juin 2014, la préparation
psychologique des résidents au déménagement, la réorga-
nisation des services, la création de l’unité spécifique pour
les personnes désorientées
la révision du projet de vie avec mise en place du projet per-
sonnalisé (garantir le respect des droits et libertés : lutter
contre la maltraitance, dignité des personnes, protection
des biens et des personnes ; améliorer la vie du résident (re-
lations sociales et projet animation pour tous y compris per-
sonnes désorientées) 
l’ouverture concrète sur l’environnement avec la révision du
projet animation, 
le projet de soins vise à améliorer le circuit du médicament,
la prise en charge des chutes, de la dénutrition, la fin de
vie et une meilleure intégration de l’établissement dans la
filière gériatrique avec les partenaires environnants.
la démarche qualité et la gestion des risques (alimentaire,
eau, déchets, événements indésirables, sécurité)
la révision du projet social avec la révision du règlement in-
térieur,  le développement du plan de formation, l’amélio-
ration de la communication interne et externe
la réflexion éthique

Les projets en cours :
Ouvrir l’établissement sur l’extérieur (projet d’un jardin par-
tagé, projet parler Occitan, échanges culturels, développe-
ment de nombreux échanges entre EHPAD locaux…)
Aménager dans le nouvel EHPAD 

Les Caractéristiques du Nouvel EHPAD 
Surface de 5236 m2 soit environ +2000 m2
Capacité en lits inchangée : 84 
2 niveaux de plein pied (avant /arrière)
Sécurité incendie avec le désenfumage
2 ascenseurs pour les résidents et 1 ascenseur de service
Accessibilité extérieure
Panneaux solaire pour fourniture de l’eau chaude
84 Chambres individuelles avec douche dont 3 qui commu-
niquent entre elles
4 maisonnées de 24, 24, 22 dont 1 de 14 lits pour l’accueil
des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer  
Espaces de vie, salons, salles d’animation, salle à manger
pour les invités, bureaux supplémentaires

Incidence sur le prix de journée
Opération d’environ 1880 € du m2 et 105000 €/lit
Emprunt CDC : 7 millions d’€ à rembourser sur 35 ans 
Emprunt CNRACL : 420 000 € à rembourser sur 20 ans
Amortissement sur 35 ans
Malgré une atténuation du prix de journée grâce à la re-
prise de provisions de 940 000 € correspondant à des cré-
dits de l’ARS sur les 8 premières années, le tarif du prix de
journée 2014 (reste à charge) sera d’environ 57 €/mois et
devrait atteindre 63 €/mois environ dès 2015.

Coquelicontes aux Nadauds 30/05/2013



17

Activités 2013
9 Janvier : Les adhérents étaient venus
nombreux pour déguster la galette des
Rois. Les réunions bimensuelles font le
bonheur des joueurs de belote, mais aussi,
ceux qui veulent causer, il y a toujours le
pot de l’amitié.
20 Février Assemblée générale 
Madeleine LACOUR représentait St-Etienne
de Fursac
Simone BORAMIER représentait St-Pierre
de Fursac
Compte rendu financier et moral adopté à
l’unanimité.
Secrétaire : Guy DONY en remplacement
d’Huguette COURTY le reste du bureau
reste inchangé.

1er Mars : Organisation d’une Belote, 42
équipes, Bravo.
10 Mars : Après-midi dansante avec l’Or-
chestre Gelpin 162 entrées.
12 Avril : 9h30 Salle du Crédit Agricole
de Guéret, réunion des présidents et prési-
dentes des clubs.

26 avril : Choucroute, excellente, confec-
tionnée par un traiteur de Fursac, elle a
ravie ceux qui étaient là.
5 mai : Le club organisaient un loto, avec
près de 1300€ de lots, ce qui a séduit de
nombreux joueurs.
2 juin : Après-midi dansante avec l’or-
chestre Musette 2000.
19 juin : Le club de Fursac et leurs amis
de St Priest la Feuille partent pour une ba-
lade dans le sud Creusois.
1ère halte : Le site tragique de Courbeau-
vert
2ème halte : La maison natale de Martin
Nadaud à la Martinèche là un film retrace
sa vie de cet illustre Creusois, une vie
consacrée à la défense des travailleurs.
3ème halte : Rapide visite de l’Eglise de
Soubrebost, Bourganeuf et repas. A 14h
nous partons voir les Eoliennes de Peyrele-
vade, à 750 m d’altitude, elles se dressent
avec élégance.
4ème halte : Arrêt au monument aux morts
de Gentioux d’inspiration pacifique.
5ème halte : Le pont de Senoueix, le lac
de la Vaugelade, la Rigole du Diable. Re-
tour à Fursac dans la joie et les chansons.

7 juillet : Buffet campagnard, repas gra-
tuit pour les 48 présents et animation par
le chanteur Mario, le repas fourni par le
traiteur était excellent, beaucoup de convi-
vialité et de foie.
11 août : Notre loto a eu un très grand
succès, beaucoup de joueurs, il est vrai que
les lots étaient alléchants. Bravo aux bé-
névoles.
25 septembre : Nouvel escapade avec
les amis de St Priest, cette fois, c’est l’Est
Creusois, Toulx Ste Croix, fabrication arti-
sanale de nougats à Gouzon, repas au res-
taurant thermal d’Evaux, 13h Abbatiale
Sainte Valérie à Chambon sur Voueize, 15h
visite guidée du Château de Boussac, sa-
franières des pierres Jaumatres, retour
dans la joie et les chansons. 
25 octobre : Concours de belote. 37
équipes
23 novembre : repas de l’Amitié dans un
restaurant de Fursac.
1er décembre : Il est prévu un thé dan-
sant avec Gelpin en remplacement de la
buche de Noêl, nous pensons à un déjeuner
Peut-être.

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 Galette des rois en
Janvier.
n Thé dansants : 
9 Mars 
Orchestre Gelpin
n 1er Juin Orchestre
Musette 2000

n 31 Août Orchestre
Gégé Musette
n 30 Novembre :
Orchestre Gelpin
n Lotos : 
4 Mai et 11 Août
n Belotes : 28 Février

et 24 Octobre
n Les petits voyages :
Nous pensons en faire
2 un en mai ou juin et
un en septembre
Toutes les sugges-
tions seront les bien-

venus, ainsi que tous
ceux qui veulent nous
rejoindre.
n Les Repas : Chou-
croute, buffet campa-
gnard, coq au vin,
repas de l’amitié.



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 : 21 élèves empruntent le circuit 4P d’une distance de 52,2Kms/jour,
n sur SAINT-ETIENNE-DE-FURSAC : 18 élèves empruntent le circuit 1P d’une distance de 56,4kms/jour.

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 en dépenses à la somme de 24 757,48 Euros.
La participation de chaque commune est de 2500Euros
La participation des parents est de 30Euros par Elève et par trimestre.

Le même problème concernant la sécurité des enfants subsiste malgré la matérialisation du chemin des éco-
liers.
Lors de l’inscription de nouveaux enfants devant prendre le car, il faut absolument avertir la mairie afin d’évi-
ter que les circuits soient modifiés à la Toussaint.

L’ACCA de St Pierre de Fursac
Le 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
Donc sans changement : Mais un jeune chasseur a suivi la formation de chef de battues (Félicitations à lui)
Le mot du président :
Chères Lectrices et Chers Lecteurs c'est avec grand plaisir que je vous communique quelques mots sur notre
saison de chasse 2013/2014.
La chasse est avant tout un loisir, qui en même temps permet de réguler la faune sauvage, mais qui coute
chère.
Tous les Ans diminution de l’effectif. 
Saison 2011/2012 : 56 chasseurs - Saison 2012/2013 : 52 chasseurs - Saison 2013/2014 : 47 chasseurs .....
Nos anciens décrochent et pas de jeunes. SI cette année un jeune chasseur. Premier permis à qui nous avons
offert  une carte gratuite.
Petit Gibier
Lièvres : limité à 8 dimanches, un lièvre par chasseur par saison, surement un moyen pour sauver la repro-
duction. Lapins : quelques uns à 2/3 points de la commune. Faisans : perdrix : reproduction nulle, Donc 8 lâ-
chers étalés sur la saison de 50 faisans = 400 pièces. (Un peu de plaisir pour nos chiens). Autres/pigeons,
bécasses, etc. / c'est la migration qui décide.
Gros Gibiers
Sangliers : Que quelques passages sur la commune, dommage pour les chasseurs tant mieux pour les agricul-
teurs. Chevreuils : 30 bracelets attribués, Distribution faite aux agriculteurs avant les fêtes de fin d’année.
NUISIBLES - Renards : en diminution, il faut dire que sur les deux dernières saisons plus de 100 ont été tués
Mais il en reste encore ! - Ragondins Blaireaux gros becs etc. : une chasse assidue y est pratiquée, d'où des-
truction importante.
Mais aussi il en reste. Pour ceux qui sont protégés nous sommes impuissants.
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 a tous BONNE ANNEE 2014. Cordialement, Michel VINCENT
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L’UNRPA Section Fursac (23)
Au cours de l’année 2013 notre section s’est efforcée de
proposer à ses adhérents des activités diverses :
v1 Concours de belote
v1 loto
v1 après-midi crêpes
v2 repas dont celui de Noel gratuit offert aux adhérents
v1 buffet campagnard
v1 repas choucroute proposé à tous les Fursacois(es)
v1 goûter 
v1 conférence médicale sur la maladie de Parkinson 
Nous avons fait 2 dons : 1 aux restos du Cœur et 1 au Se-
cours Populaire
Avec nos amis de Grand Bourg, nous avons participé à 2
sorties à la fête de la musique et à une journée marche.
Nous aimons nous distraire mais les difficultés subies par de
nombreux retraités et personnes âgées nous préoccupent,
c’est pourquoi nous participons aux actions pour l’améliora-
tion de nos retraités, pour la protection sociale et des ser-
vices publics.

Nos projets pour l’année 2014 :
n Lundi 13 janvier : Assemblée générale
n Dimanche 23 février : Pot au Feu
n Lundi 17 Mars : Après-midi Crêpes
n Samedi 12 Avril : Repas de l’amitié
n En mai : Conférence médicale
n Jeudi 21 Août : Buffet Campagnard
n Lundi 20 octobre : Goûter
n Dimanche 23 novembre : Repas Choucroute
n Samedi 20 décembre : Repas de Noel 

C’est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons au
cours de toutes nos activités. Nous nous efforçons de met-
tre en pratique notre devise : Informer, Unir, Agir.
Notre bureau
Présidente : Lucette PETIT
Vice-président : Georges COMBEAU
Secrétaire : Suzanne BASSET
Secrétaire adjoint : Roger JOUANNETEAU
Trésorière : Paulette COMBEAU
Trésorier adjointe : Marcelle BERENI



VIVRE A CHABANNES
Le premier rendez-vous de l'année avec les adhérents dé-
butait le 27 janvier 2013 par l'assemblée générale  et un
retour sur les activités de l'année passée.
Le 31 mars, Pâques et la chasse aux œufs pour une qua-

rantaine d'enfants, située derrière le village,  c'était aussi
un moment particulier  pour les parents qui se retrouvaient
en les accompagnant.
Le 25 mai, le chapiteau accueillait les amateurs de tête de

veau.
Le 16 juin la sortie de l'année pour une cinquantaine de
participants, le car  les conduisait au Royal Cabaret à Mont-
luçon. Les artistes  recevaient l'arrivée des spectateurs et
servaient le repas avant leur passage sur scène, tout cela
dans une ambiance chaleureuse et familiale. Un spectacle
de ''transformistes''  de qualité très apprécié. Notamment  le
passage du sosie d'une Edith Piaf aussi vrai que nature, de
nombreuses photos souvenir ont été prises certaines paraî-
tront à l'occasion du repas de fin d'année.

Le 21 juin Fête de la Musique, une partie des bénévoles
recevait Mario,  un repas rapide était servi avant sa presta-
tion. Une première cette année, un plus à la musique on
pouvait danser  sur un parquet loué à l'occasion, les ama-
teurs ont dansé jusqu'au petit matin... Tous étaient en-
chantés de cette soirée avec le succès de  Mario pour sa
première interprétation au village. 
Le 23 juin, randonnée et VTT  organisé par le Club Cycliste

Fursacois, quelques bénévoles de l'association assuraient le
service du ravitaillement situé à Ars, en bordure de la forêt
parmi les odeurs de thym sauvage et le panorama environ-
nant. 

Le 07 juillet, le vide grenier s'installait au village dès
6heures du matin , une centaine d'exposants déballaient
leurs diverses marchandises dans l'attente de faire de
bonnes affaires. Une restauration rapide et un repas com-
plet était proposé, entrecôtes frites pour les visiteurs moins
pressés.
Le 24 août, le dernier repas au village sous chapiteau, les

moules frites, les premières au départ sont restées muettes
et bouches cousues, ( elles avaient du être contrariées !...)
heureusement les suivantes plus dociles se sont corrigées
avec un bon dessert par la suite...
Le 14 décembre le repas de fin d'année à la salle des fêtes,
de l'ambiance et de la danse seront assurées par l'orches-
tre Musique Alain de Limoges.
Cette année côté patrimoine l'association a terminé la res-
tauration du lavoir  et de sa clôture, les jardinières et la dé-
coration florale. La réfection du sol autour du lavoir a été
réalisée par une entreprise de maçonnerie, ces travaux amé-
liorent une meilleure reprise d'arrivée et d'écoulement des
eaux.
L'ensemble revalorise le site du lavoir qui méritait la sauve-
garde de ce patrimoine en respectant l'identité du village.
Différents  dons et installation d'un cadre souvenir aux an-
ciennes écoles de Chabannes ont également été réalisés.
Nous remercions les aides de la commune et des bénévoles
qui participent à la vie de l'association. 
Nous souhaitons à tous nos meilleurs vœux pour 2014.
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Président : Henri BONNET
Vice-Président : André DAMIAN
Secrétaire : Sylvie DURAND
Trésorière : Lucile CHARAMOND

Les membres du bureau : Christian BAUDET - Mary-
vonne BONNET –  Jean Jacques CHARAMOND – Maïté
DAMIAN - Josette FAUVET -  André FAUVET – Michèle
LEGRIS – Robert LEGRIS  Ineck MORILLON – Pierre
TOURAUD  - Denise RIAUBLANC – Evelyne RIVAUD 

CALENDRIER 2014 :
19 janvier 15h – Assemblée générale -Salle communale St Pierre
20 avril Oeufs de Pâques
17 mai Repas tête de veau au village
21 juin Fête de la Musique sous chapiteau
en juin Randonnée et VTT avec le Club Cycliste Fursacois
05 juillet Vide greniers
23 Août Repas moules frites au village
13 décembre Repas fin d’année, salle des fêtes
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AMICALE LAIQUE
Comme chaque année, l'Amicale Laïque est présente avec
ses nombreuses manifestations.
Elle a débuté l'année avec son traditionnel loto des écoles
le 28 septembre, en soirée cette fois-ci. Un loto qui a été
plutôt apprécié par l'originalité de ses nombreux lots, tel
qu'un pass famille ( 2 adultes + 2 enfants) au Parc EURO-
DISNEY ou encore une tronçonneuse et 1 stére de bois, en
passant par le GPS et l'habituel téléviseur. Cette année en-
core, énormément de lots offerts par les commerçants de
Fursac, la Souterraine, Bénévent l'Abbaye, Gueret..... Sans
oublier les bénévoles qui nous ont prêté mains fortes au-
tant pour l'organisation que pour l'animation de cet évè-
nement.
Ensuite, l'Amicale a été sollicitée par Mr Mickaël DELBEN
afin de participer à l'endurance moto du 13 octobre à Paul-
hac. C'est avec un immense plaisir que nous avons accepté
en tenant la buvette ainsi qu'un stand de sandwiches/frites.
Cette journée a été une nouvelle expérience pour l'Amicale
que nous renouvellerons avec le même plaisir et qui n'au-
rait pas été seule qu'elle a été sans tous les bénévoles.
Novembre arrive ! Mois de la Bourse des Lutins qui est or-
ganisée un peu plus tôt cette année. Cette manifestation
est un bon moyen de vendre ou d'acheter des vêtements,
des jouets ou bien même des articles de puériculture avant
les fêtes de fin d'année.

Noël approche ... Une aprés-midi Jeux de socièté sera alors
organisée ! Nouvelle manifestation ! Quoi de plus agréable
que de passer une aprés-midi à jouer avec les copains-co-
pines à des jeux de socièté que l'on connaît, ou pas ?? Cette
manifestation est en cours d'organisation. Plus de rensei-
gnements sont à venir.... On dit même que le Père-Noël pas-
sera faire un petit coucou ....  

2014
Tous à vos déguisements ! ! ! L'amicale Laïque annonce son
Carnaval pour le samedi 22 mars ! Repas, musique, anima-
tions ..... Place à l'amusement
Et enfin, dernière manifestation de l'année, le 20 juin, la
Kermesse qui aura lieu comme à son habitude dans la cour
de l'école aprés les Classes Chantantes. Repas sur place et
jeux seront encre une fois au rendez-vous ! 
Le Bureau
Mme FERREIRA Aurélie, Présidente, 05 87 57 14 01
Mme GOUT Céline, Vice Présidente, 05 55 63 45 15
Mr MERIGOT Eric, Trésorier, 05 55 63 45 15
Mr FERREIRA Thimothé, Secrétaire, 05 87 57 14 01
Courriel : amicale_laique_fursac@yahoo.fr

L'assemblée Générale de l'Amicale aura lieu le 22 Novem-
bre. Nous vous apporterons un compte-rendu de cette soi-
rée concernant le Bureau de l'Association.

Bilan d'activités 2013 
Créée depuis 2010, l’association de Country ve connaître un renouveau.
Effectivement, nous allons adhérer à l’Académie de Country à Mirande. Cela va
permettre à nos adhérentes de bénéficier de danse plus dynamique et d’actua-
lité (musique et chorégraphie nationanles) en vue de pouvoir organiser dans le
futur des bals country. L’avantage est que les adhérent(e)s pourrons aussi parti-
ciper à des cours à la Souterraine, St Vaury ou Parnac sans supplément d’adhé-
sion.
Des membres volontaires pourrons participer à des formations.
Toutes les personnes qui souhaitent bouger, se changer l’esprit, venez vous join-
dre à nous tous les jeudi à 20h00 à la Salles des Fêtes de Fursac (1ère séance gra-
tuite).
Pour tout renseignement complémentaire :
Patricia : 05 55 63 42 39
Corinne : 06 28 68 59 60

Country Foly’s



SIAGA Syndicat d’Aménagement Gartempe Ardour

Le 28 novembre dernier, le Comité syndical a validé le plan de travaux et son financement pour les trois années à
venir : il intègre l’ensemble des remarques faîtes par les représentants des communes
n rééquilibrer les interventions vers la Gartempe, les interventions conduites les années précédentes ayant davan-
tage concerné l’Ardour
n diminuer les crédits fléchés vers les études afin de renforcer le potentiel d’actions concrètes, aisément constata-
bles par tous.
Mais d’ores et déjà, chacun peut vérifier la qualité des interventions qui permettent de redécouvrir les berges res-
taurées au moulin de la Bergeade, ou d’apprécier, en entrant dans le Grand-Bourg la mise en défens du ruisseau
affluent de notre belle rivière et l’aménagement de la passe à poissons réalisée en matériaux naturels.
Petit à petit, ces travaux doivent permettre à nos cours d’eau de retrouver leurs qualités, tout en prenant en
compte les contraintes des activités agricoles : beaucoup de temps, un peu de diplomatie, de la bonne volonté
partagée, et chacun contribue de sa place à l’équilibre retrouvé du réseau hydraulique du territoire.
Certes, les pêcheurs argueront que la population piscicole ne permet pas encore des pêches miraculeuses, certes,
la remontée des saumons se fait encore attendre, les ragondins prolifèrent toujours, et de nombreux rus et ruis-
seaux nécessitent d’être remis en état, mais un mieux indéniable est déjà perceptible.
Il reste à chacun, propriétaire ou exploitant riverain, promeneur, d’être attentif, dans sa vie quotidienne, aux pe-
tits gestes qui permettent de préserver et d’améliorer ce premier résultat

SIAEP / SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L’ARDOUR 

TARIFS DE L’EAU TARIFS 2012 TARIFS   2013 TARIFS 2014

Abonnements 48,09€ 49,56€ 59,05 €
De 0 à 50m3 1,29€ 1,35€ 1,27 €
De 51 à 500m3 1,20€     
Au-dessus de 500m3 0.75€ 1€ 1,03 €
De 51  à 100m3 1,29€ supprimée supprimée
De 101 à 500m3 » 1,18€ supprimée
Frais de mutation 26,03€ 26,03€ 26,03€
Frais de fermeture définitive 26,03€ 26,03€ 26,03€
Frais de remise en service 78,09€ 78,09€ 78,09 €
Remplacement 
de compteur gelé 61.12€ 61,12€ 61,12€





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

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DES AMIS.
Le bureau : présidents Eugène Bon-
naud. Raoul Vaugelade.
Vice président : André Rioux
Trésorières : Ginette Lelong, Colette
Villard.

L’assemblée générale a eu lieu le 30 Novembre 2013 à
la mairie de La Souterraine. 
Bilan des adhésions :
70 membres (16 Anciens Combattants et 54 Amis de la
Résistance.)
Trésorerie : le bilan présenté par les trésorières Ginette
Lelong et Colette Villard s’est équilibré en dépenses et
recettes, grâce notamment aux subventions accordées
par plusieurs communes dont St Etienne et St Pierre de
Fursac.
Activités de l’association : Dim 12 mai 2013 : explora-
tion de Montautre. Jean Pierre Chambraud, passionné
par la Résistance a sillonné les bois de Montautre pour
retrouver des traces d’occupation du site par les maqui-
sards : cabanes, postes de garde, coin cuisine… Cette
exploration s’est révélée très intéressante. Voici le lis-
ting sommaire des objets retrouvés : 15 balles, 1 mor-
ceau de baïonnette, des ustensiles de cuisine,  une pince
pour grenades, des pièces de monnaie, des boîtes et
tubes de médicaments, une cinquantaine de clous… Ces
objets seront présentés dans une vitrine portable pour
les expositions.
27 mai 2013 : Le fleurissement des stèles de La Sou-
terraine a eu lieu le jour anniversaire de la création du
CNR, en présence de Gilbert Perrot adjoint au maire de
La Souterraine. Cela cérémonie s’inscrit dorénavant dans
la reconnaissance Officielle Nationale d’une journée de
la Résistance tout comme le 18 juin. Cette année en-
core, la classe de CM2 de Fursac a participé au fleuris-
sement ainsi que Lisa Moreau lauréate pour la 4ème
année consécutive du prix de La Résistance. Toutes les
stèles et plaques ont été fleuries  par un Ancien Com-
battant ou un Ami de La Résistance accompagné par
deux écoliers.  
Projet pédagogique avec la classe de CM2 de Fursac :
Ce projet  s’est concrétisé en deux temps. D’abord une
intervention dans la classe et un échange de courrier
avec Pierre Thibault à la fois auteur et acteur du livre «
l’enfant du maquis » puis la participation au fleurisse-
ment des stèles. 
28 mai 2013 : Notre comité a participé comme les au-
tres années aux cérémonies de Vaussujean. Les enfants
des écoles de St Sébastien ont, par leur présence et leur
participation (chants, fleurissement..), apporté une nou-
velle fois de l’émotion à la cérémonie. Une initiative re-
nouvelée et toujours aussi intéressante. 
26 mai 2013: Pour la sortie sur les lieux de la Résis-
tance, nous nous sommes rendus le matin à St Dizier
Leyrenne  et l’après midi dans la vallée du Taurion. J

Pierre Chambraud nous a accueilli dans son musée privé
pour une visite très intéressante. Nous avons ainsi pu
suivre grâce à ses explications les affrontements de juil-
let 1944 dans la vallée du Taurion entre la brigade Jes-
ser et les forces de la Résistance (école de la Garde,
Compagnie Surcouf, FFI …). Nous adressons nos remer-
ciements à J P Chambraud pour la qualité de son ac-
cueil et pour nous avoir permis de déjeuner sur son
terrain.
23 juin : Comme chaque année, notre comité était aux
côtés du conseil municipal de Grand-bourg pour les cé-
rémonies de « La Folie » et de la stèle des Espagnols. Un
petit groupe s’est aussi rendu à Poulignat à la stèle des
parachutages.
Dimanche 13 octobre 2013: Notre comité représenté
par Colette, Raoul, Ginette, Dédé Lelong et Dédé Rioux
a participé au forum des associations à Bénévent. Des
contacts ont été nombreux et très intéressants….
Les projets  2014 : Prix de la Résistance, édition 2014:
« La libération du territoire et le retour à la République ».
Les candidats vont avoir l’occasion d’approfondir le
contenu du programme du CNR et son application…  
Projet pédagogique avec l’école de Fursac. Il sera re-
nouvelé en 2013-2014, avec la participation des enfants
au fleurissement des stèles. A cette occasion nous au-
rons la chance d’avoir parmi nous Pierre Thibault qui
souhaite venir en Creuse présenter son nouveau livre «
l’enfant du maquis ». Des contacts ont été établis avec
son éditeur pour organiser ce déplacement depuis Gre-
noble. Pierre sera vraisemblablement parmi nous les 26,
27 et 28 mai 2014.
Le projet de sortie sur les lieux de La Résistance n’est
pas encore finalisé : des contacts sont pris avec Gérard
Violet du comité ANACR de la Haute Vienne pour une
découverte des événements liés à la Résistance dans le
secteur de St Sulpice Laurière, St Léger la Montagne…. 
L’enfant et la Shoah. L’association « Yad Layeled France»
nous a adressé « pour avis » la trame d’une BD dont le
sujet aborde le sauvetage des enfants juifs au Château
de Chabannes.  Le livre devrait paraître prochainement.
A l’occasion du centenaire de la déclaration de la guerre
de 1914, notre comité a été convié à plusieurs réunions
autour du prochain spectacle qui sera présenté à Bri-
diers le 31 juillet, 1er, 2 et 3 août 2014. Ce spectacle qui
s’est vu attribuer « le Label National » sera consacré aux
années 1900-1920.   
MAI 2013 « La Croix de la Mine ».

Jean Pierre Chambraud et le groupe.
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GVAF Sédelle-Gartempe

Notre 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 adjointe : 
Patricia COUTEAU, Catherine BATAILLE
Membres : Catherine DUMON, Sylvie PEYNOT

n Formation Site Internet

n Collaboration avec le GDA pour les formations de
l’automne 2013

n Participation aux actions de prévention santé MSA

n Atelier cuisine pas chère

n Atelier bien Vieillir
sont nos souhaits 2013/2014 

Recyclage du verre
Le verre est recyclable à l’infini,
S’il est dans la colonne à verre…N’oubliez pas d’enlever bouchons et capsules !!Les bouchons en liège et plastique, ainsi que les capsulesmétalliques (ex : bouteille de bière) sont à mettre dansle bac marron ; les bouchons en métal (ex : couvercle debocaux en verre) dans le bac bleu. Ces derniers serontrécupérés sur la chaîne du tri par un aimant appelé «overband » et partiront dans la filière de valorisation desemballages métalliques.Les ampoules à filaments ou halogènes classiques usa-gées et la vaisselle cassée sont à mettre dans le bac mar-ron.
Comment savoir où se trouve la colonne à
verre la plus proche de chez vous ?Rendez-vous sur le site Internet www.siers.fr, rubriqueDéchets/la collecte/en apport volontaire.Suite à un diagnostic de la collecte du verre sur le terri-toire, 25 nouvelles colonnes seront installées début2014, et certaines existantes seront déplacées, pouraméliorer la qualité de service auprès des usagers.

Le devenir du verreUne fois déposé dans la colonne à verre, le verre est ra-massé par un camion et rapatrié sur une plateforme deregroupement située sur le site de Noth. Une fois par se-maine au minimum, il est acheminé vers l’usine de re-cyclage du verre. Refondu, le verre redevient… du verre !
Bon à savoir !• Sur les 2 082 tonnes de verre collectées en 2012, 100%est valorisé et retransformé en verre recyclé.• Le verre peut se recycler à l’infini !
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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
communes de Fursac, mais également dans les communes du Can-
ton de Grand Bourg en organisant plusieurs manifestations dans
l’année.
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’organisa-
tion de ces manifestations et  fait en sorte de réaliser des circuits
adaptés 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 2013/2014:  

8 décembre 2013 : Cyclo cross à l’IMPRO de la  Ribe (Commune
de Le Grand-Bourg).
26 janvier 2014 : Cyclo cross UFOLEP à Chamborand autour du
plan d’eau. 
26 Avril 2014 : Championnat de France des ELUS VTT et course
à pied (conseillers municipaux, généraux, maires, députés,...) 
8 mai 2014: Compétition VTT sur les Communes de St Etienne et
St Pierre de Fursac 
22 juin 2014 : Randonnées VTT en collaboration avec Vivre à Cha-
bannes à Chabannes commune de St Pierre de Fursac.
6  juillet 2014 : une course sur route en collaboration avec le
Comité des Fêtes de Fursac  3 et GS et jeunes (- de 9ans ; 9/10ans;
11/12ans)
et 14 septembre 2014 : Randonnée cyclotourisme à Fursac.

AMICALE CYCLISTE FURSACOISE
AMICALE 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. 
La dynamique de nos cours est renforcée grâce à l’arrivée encore
cette année de nouvelles recrues. 
La bonne nouvelle de cette rentrée est la perspective de la re-
prise des cours de judo à destination des enfants, en effet, des
contacts constructifs sont actuellement en cours avec des pro-
fesseurs susceptibles de se rendre disponibles le mercredi après-
midi.
Une journée portes-ouvertes est prévue le samedi 4 janvier 2014,
selon des horaires qui seront communiqués en temps utile par
voie d'affichage. 
Enfin, un loto sera organisé dans le courant de l'hiver.   
Il est possible de vous joindre à nous, chaque mercredi soir de 20
heures 15 à 21 heures 30, à la salle des fêtes pour partager un
moment de convivialité. Un essai n’engage à rien… alors à bien-
tôt !!!
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 joli nom porté par le Club de Pétanque de Saint-

Pierre de Fursac qui a été réactivé il y a quelques années de
cela. Des concours sont organisés tous les ans à compter du
mois d’avril jusqu’à fin août.
Les dates des prochaines manifestations - qui auront lieu
en 2014 -  sont les suivantes :
n Dimanche 27 avril
n Dimanche 1er juin
n Dimanche 27 juillet
n Dimanche 31 août
Le bureau est inchangé.
Ci-dessous les N° de téléphones afin de nous joindre :
• Christian BAUDET Tél : 05.55.63.67.66 Président
• Serge MARGUERIE Tél : 05.55.63.68.57 Trésorier
• Ghyslaine VIOLET Tél : 05.55.63.23.77 Secrétaire
Appelez-nous très vite afin d’obtenir des renseignements,
de rejoindre notre club et sa chaleureuse ambiance !
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Le bureau 
Président : Christian SOUCHET 
Vice Président : Stéphane NOUGIER
Secrétaire : Thierry DUFOUR
Secrétaire adjoint : Jean Philippe VAUGELADE
Trésorier : Jean Marie MARGUINAUD
Trésorière adjointe : Sandrine VAUGELADE

L’encadrement 
Equipe 1 : 
Thierry DUFOUR et Christian SOUCHET
Equipe 2 : Pascal SEGUIN et Nicolas COSSARD
Ecole de Foot : Samuel LEJEUNE et Thibault CHARRE
Arbitres : Jean Marie MARGUINAUD, arbitre officiel 
et Nicolas COSSARD, arbitre auxiliaire.   
Entrée au stade : Maurice PITAULT
Buvette, entretien des locaux et lavage des maillots : 
Sandrine et Nicole VAUGELADE, Raphel LEROY 
Traçage du terrain : Pascal SEGUIN
Articles journaux : Thierry DUFOUR
Entrainements : Damien RAYNAUD, Samuel LEJEUNE et Thibault CHARRE

Effectif : 9 dirigeants, 35 joueurs seniors, 12 joueurs à l’école de foot.

Saison 2012/2013
Malgré les nombreux départs enregistrés, joueurs et dirigeants ont su se
mobiliser pour réaliser une saison très encourageante. L’équipe 1 a terminé
en milieu de tableau après avoir longtemps joué dans la première partie de
classement. Et l’équipe 2 avec un effectif trop juste en quantité est descen-
due en division inférieure. 

Saison 2013 / 2014
Ce début de saison a été marqué par un changement de Président à la tête
du club. En effet, Stéphane Nougier, très pris par ses obligations profes-
sionnelles a cédé sa place à Christian Souchet. Il reste néanmoins membre
du bureau.  Autre point important avec l’arrivée de plusieurs nouveaux
joueurs au sein du club permettant d’étoffer l’effectif  des deux équipes. 
L’équipe 1 évolue en 2ème Division avec l’objectif de jouer les premiers rôles.
Composée pour l’essentiel de jeunes joueurs locaux, elle est, après 9 jour-
nées de championnat, classée dans la première partie du classement. En
coupe de la Creuse elle a été éliminée par Bénévent.  
L’équipe 2, en 4ème Division, dont l’objectif est avant tout de jouer tout en
prenant du plaisir est classée en milieu de tableau. En coupe Jean Bussière,
elle a été éliminée par Dun Le Palestel. Les entrainements sont assurés par
le trio Damien Raynaud, Samuel Lejeune et Thibault Charré. Ils se déroulent
tous les vendredis soir à 19h00 en période scolaire et les mardis et jeudis
pendant les vacances. Si la participation est très satisfaisante pour les
joueurs de l’équipe 1, nous regrettons le manque d’assiduité de certains
joueurs de l’équipe 2. Le club remercie Damien,  Samuel et Thibault pour leur
investissement. A noter et c’est très important l’excellente ambiance qui règne
au sein du club.

L’école de foot.
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 au travers
de la mise à disposition de Samuel et Thibault 
Petit message cependant à nos  élus pour leur faire part de la nécessité d’en-
visager la restauration du mille club qui devient vieillissant et la construc-
tion de nouveaux vestiaires bien trop exigus actuellement.
Grand MERCI également aux généreux donateurs et sponsors qui aident le
club tout au long de la saison. 

F.C. FURSAC

L’équipe 1



29

ST-PIERRE DE FURSAC

NAISSANCES 2013 :
Le 19 janvier à GUERET : Louis RAPATEL, 
22 Lotissement du Ricourant
Le 18 avril à LIMOGES : Mathéo DUMON, Cros
Le 22 Mai à LIMOGES : Shelly DEVAUD, 1
2 lotissement du Ricourant

MARIAGE 2013 :
Le 18 Mai : Michel FONTAINE et Sylvie REYGNAUD, 17 lotisse-
ment du Ricourant
Le 17 août : Florian COURT et Aude RONVEL , 8 route de Bel Air
Le 24 août : Sylvain PETIT et Emmanuelle JEANNOT, La Croix

DÉCÈS 2013 :
Le 1er mars à GUERET : Maurice GERBAUD, 8 rue du Château
Le 28 février à BOURGANEUF : Renée MEILLASSON, Lavaud -
Barraud
Le 18 avril à GUERET : Alice COULON veuve AUFORT, 12 route
de la Souterraine
Le 26 avril à SAINT PIERRE DE FURSAC : Germaine MALIGNIER
épouse DUFOUR, 14 route de Bel Air
Le 26 avril à LIMOGES : Suzanne GAULIER épouse TESSIER,
Mailletard
Le 25 septembre à SAINT PIERRE DE FURSAC : Michèle DUARTE,
2 Place Marc Geoffre
Le 3 Décembre à GUERET : Salvador RUIZ, Ribbes

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



acteur du développement local
Pays Ouest Creuse

• Un service pour favoriser l'accompagnement d'ini-
tiatives locales et l'installation de nouveaux arri-
vants
Le Pays Ouest Creuse accompagne les nouveaux arrivants et les
porteurs de projet dans leur démarche d'installation. 
Vous avez une idée de création d'activité, de reprise d'entreprise, un
souhait de vivre en Pays Ouest Creuse, nous sommes à votre service
pour vous accompagner dans vos démarches d'installation.

Votre contact au Pays Ouest Creuse : Vincent DUBUC –pla@pays-
ouestcreuse.fr

• Un programme pour soutenir les projets de conser-
vation et de mise en valeur du patrimoine local pour
accompagner les initiatives locales
Le Pays Ouest Creuse, par le programme européen LEADER SOCLe
[Sud Ouest Creuse LEADER] accompagne les projets de conservation
et de mise en valeur du patrimoine local ainsi que la promotion des
activités touristiques. 
Association, collectivités, entreprises…n'hésitez pas à prendre
contact avec nous pour bénéficier d'un accompagnement de votre
projet !
Votre contact au Pays Ouest Creuse : Marie ROBICHON - anima-
tion@leader-socle.fr

• Une démarche de concertation pour construire en-
semble l'avenir de notre territoire
Un territoire se construit et s'anime grâce aux hommes et aux
femmes qui le composent. 
En 2014, le Pays propose aux acteurs du territoire - Habitants, res-
ponsables associatifs, bénévoles, chefs d'entreprise, exploitants
agricoles, élus,… - de participer à une démarche de concertation
afin de mener une réflexion collective sur les questions de déve-
loppement local. En effet, une stratégie territoriale de développe-
ment doit être élaborée à l'échelle du Pays à horizon 2020.
Construisons ensemble notre territoire pour préparer l'avenir !
Nous vous invitons donc à venir partager vos idées et réflexions
aux différents temps d'échanges organisés par le Pays Ouest Creuse. 

Votre contact au Pays Ouest Creuse : 
Ellie LESUR - bienvenue@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

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons
et filles doivent se faire recenser à la mairie leur domicile ou
sur le site internet http://www.mon-service-public.fr en se
créant un espace personnel.

Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre seizième an-
niversaire et dans les trois mois suivants.

A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra une at-
testation de recensement que vous devez impérativement
conserver dans l’attente de votre convocation à la Journée Dé-
fense et Citoyenneté (JDC).
Cette attestation vous sera réclamée, notamment, lors de l’ins-
cription à la conduite accompagnée ou de tous examens et
concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

Pour toutes questions vous pouvez prendre contact avec le :
Centre du Service National - 88, rue du Pont Saint Martial - 87000 LIMOGES 
Téléphone pour les administrés : 05.55.12.69.92 pour les départements 23 et 24
Téléphone pour les administrés : 05.55.12.69.72 pour les départements 19 et 87
email : csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr (Nouvelle adresse) ou consulter le site internet : http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC)





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 17 janvier 2014 à 19h00 
à la salle des fêtes à l’occasion 
de la cérémonie des vœux


