Budget

Cantine

Voté dans un contexte d’incertitude, le budget de la commune nouvelle fait
l’objet d’un suivi attentif par la commission financière.
Le point fait à partir des dépenses engagées et des recettes constatées au 31
juillet permet de lever les interrogations et objections soulevées pendant sa
préparation.
Les dotations et subventions n’ont pour lors pas subi les baisses redoutées,
de sorte que la pression fiscale communale devrait rester contenue malgré
l’harmonisation nécessaire des taux.

La cantine est en cours de finition et sera rendue aux enfants au retour des
vacances de Toussaint. Depuis le 1er septembre le tarif du repas pour les
enfants est de 2,60 € (auparavant 2,40 €).
Ces travaux d’un montant total de 357 875.57€ HT a bénéficié d’une DETR
de 235 591.83€

Point Route
L'ensemble des travaux voirie programmés sur 2017 sont réalisés en totalité,
un budget global de 112 616,06 € se décompose en :
1 Budget PATA (Point A Temps Automatique) à hauteur de 20 560,31 €, réparti
par moitié sur les deux anciennes communes.
Budget Ancienne commune de St Etienne 51 499,12 €
Budget Ancienne commune de St Pierre 40 556,63 €
Dans l'objectif de mettre à disposition des agriculteurs de l'ancienne
commune de St Pierre une réserve de tout venant, pour réaliser l'entretien
des anciens chemins de l'AFR, un budget à hauteur de 3 300€ sera proposé
lors de la prochaine réunion du conseil municipal.

Développement durable
Le dossier « les chemins de l’eau » sera soumis au conseil municipal pour
recherche de financement par les fonds européens : il intègrera la création, en
centre bourg, d’un cheminement -déjà tracé- en bord de Gartempe et du
Pérou aboutissant à une passerelle sur ce dernier, le réaménagement du jardin
public.
Le restaurant scolaire réaménagé sera doté d’un composteur collectif qui
permettra d’élaborer de la matière première à partir des déchets alimentaires
et de broyats des déchets verts et bois d’élagage.
Enfin, les premiers contacts ont été pris avec le SDEC afin d’établir un
diagnostic d’économies d’énergie et de potentiel de production d’énergies
renouvelables.

Pour celles et ceux qui
souhaiteraient venir
découvrir ces nouvelles
installations, une matinée
portes ouvertes sera
organisée le samedi 28
octobre de 9h à 11h.
Rendez-vous devant le
portail de l'école.

Mille Club
Le Mille Club qui abrite les sanitaires de l’ancien camping et les vestiaires du
club de foot a besoin d’un sérieux rafraichissement.
Les travaux de restauration envisagés essaieront au maximum de conserver, à
la demande de l’Architecte des Bâtiments de France, l’aspect extérieur du
bâtiment. Ils concerneront :
- la dépose et le changement de l’ensemble des ouvrants ou châssis
fixes.
- le remplacement de traverses basses et de toutes pièces de bois
aujourd’hui défectueuses ou en mauvais état.
- le bardage extérieur en panneaux composites.
- l’habillage tôles acier (bande de rives, appuis de fenêtre, bavette
basse du bâtiment, solin, raccord Zinc, etc…)
- le nettoyage des panneaux de toiture acier galvanisée.
Ces travaux d’un montant HT de 76 427.51€ (TTC 91 713.01€) bénéficieront
d’une aide de 40% de ce montant hors taxe de la part de l’Etat au titre de la
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) soit 30 571€.
Ils devraient débuter avant la fin de cette année.

Agencement Bureaux
Le Conseil Municipal a approuvé le projet
accompagné par le CDG (Centre De
Gestion) : les bureaux du maire et des
agents administratifs seront aménagés
dans l’ancienne mairie de St Pierre et la
salle du Conseil et des mariages dans
celle de St Etienne. Le projet est calé, prêt
à être réalisé : il permettra aux agents de
travailler ensemble dans un lieu adapté
et aux habitants de disposer d’un guichet
unique.

CCAS
En application de l’article IV de la Charte, le CCAS a été mis en place, mais
complété tardivement par la nomination d’un quatrième représentant
associatif.
Il a jusqu’alors mobilisé prioritairement son activité sur le suivi de l’ehpad et
souhaite l’orienter au plus tôt vers l’exécution de ses missions règlementaires :
l’aide sociale légale en lien avec l’UTAS, l’action sociale en direction des
personnes en difficulté(s) avec pour priorité la prévention, l’animation
d’activités sociales ne serait-ce que pour alimenter une capacité de secours.
A cet effet, il organisera les modalités concrètes de son fonctionnement afin de
permettre aux personnes ayant-besoin d’être reçues et entendues.

Les Echos de Fursac N°3
Fleurissement
Au printemps, les différents massifs devant la salle des fêtes ont été
réaménagés par les employés communaux. Ceux-ci ont également œuvrés à
la création de personnages et de vélos fleuris route de Grand-Bourg.
La commune de Fursac a ainsi pu participer au concours des villes et villages
fleuris, les membres du jury sont passés le lundi 24 juillet pendant une heure.
La commission est en attente des résultats.
Un projet automne a été préparé en partenariat avec la com-com et l’ALSH
de Fursac. Pour le 27 octobre prochain, les enfants du centre de loisirs vont
sculpter des citrouilles afin d’agrémenter les fenêtres et les pots de la salle
des fêtes.

Les chemins de Fursac
L’association, annoncée dans le précèdent numéro, est née le 14 septembre
dernier après adoption des statuts et élection des administrateurs par les
personnes présentes.
Adhérente de la Fédération des Œuvres Laïques, son objet est l’animation,
l’entretien et la sauvegarde des chemins communaux. Le montant de la
cotisation annuelle a été fixé à 20 € ;
Le bureau est composé de Béatrice Jousset, présidente, Jacques Bourrel,
trésorier, Michelle Pichon, secrétaire et Bernard Caillaud, membre.
La première promenade a eu lieu le dimanche 8 octobre après-midi.

ème

Les dates à retenir…

+ 19
salon du livre : 14 & 15 octobre
+ Repas des aînés : 4 novembre
+ Bal Country : 5 novembre
+ Inscription liste électorale 31 décembre

