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Mutualiser les forces.

La convocation pour le Conseil Municipal du 16

juillet portait en premier point de l’ordre du jour

« discussion relative au regroupement éventuel

des agents au sein de l’entité SIVOM ».

Le débat qui a suivi est venu en conclusion des

réflexions régulièrement conduites par votre

Conseil depuis son élection : comment

améliorer la conduite des travaux, renforcer les

compétences dans une période où les

obligations réglementaires deviennent plus

complexes et les marges de manœuvre

financières plus réduites ?

A l’unanimité, les conseillers ont donné mandat

au Maire pour proposer à son collègue de Saint

Etienne le regroupement de l’ensemble des

agents de Saint Pierre, Saint Etienne et du

Sivom(école, station d’épuration) sous la

responsabilité unique du Syndicat

intercommunal : cette opération pourrait se

faire à coût constant et permettre la

réorganisation de l’équipe avec création d’un

poste de responsable.

A l’intérieur de ces différents onglets pour retrouver

les informations tels que : Les activités des différentes

associations, le menu de la cantine scolaire, les

compte rendus des conseils, les bulletins municipaux,

les différents acteurs de notre activité économique,

etc. …

Il y aura des rubriques supplémentaires dans les mois

à venir que nous n’avons pas encore ouvertes.

N’hésitez pas à nous transmettre des informations

que nous aurions pu oublier via le formulaire de

contact qui se trouve en haut à droite de la page

d’accueil.

L’adresse du site:

www.communes-fursac.fr

Bonne visite



Chemin des Ecoliers

Vous avez pu constater, depuis la Rentrée

scolaire dernière, l’aménagement définitif et

attrayant de la mise en sécurité de vos enfants

par l’implantation du mobilier urbain choisi par

le Conseil, sur proposition des commissions EDT

et Travaux.

Il reste maintenant à chacun, parents et enfants,

à faire en sorte que cet investissement de 5340€,

mis en place par les soins des agents de la

commune, soit utile et efficace en respectant le

plan de circulation de la place Marc Joffre.

Ouverture du site Internet

Le site internet des communes de St Etienne et St

Pierre de Fursac ouvre ses portes le 1er décembre

2012.

Vous trouverez des informations de la vie de vos

communes:

Le site est divisé en plusieurs grandes parties:

- Les services

- St Etienne de Fursac

- St Pierre de Fursac

- Sivom

- Agenda


