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 Le 9 Mars dernier vous avez élu un nouveau Conseil Municipal. 
Parmi les 11 élus, 8 étaient présents dans le dernier conseil. Merci à An-
dré Rougier, Gérard Boussat et Roland Givernaud pour le travail qu’ils 
ont accompli durant leurs précédents mandats qui pour diverses raisons 
n’ont pas souhaité se représenter. Bienvenue à Mauricette Léger de 
Chambroutière, à Bernard Louvet de Chameyroux et à Célia Nebout du 
Bourg qui ont bien voulu nous rejoindre et qui apportent de la jeunesse 
et plus de féminité. 

 Le 15 Mars j’ai été élu maire, Michel Bach, Jean Louis Joslin et 
Florence Truchon ont été élus adjoints. Nous avons ensuite procédé à la 
désignation des conseillers municipaux au sein des diverses commissions 
communales et intercommunales, les 11 conseillers sont tous impliqués. 

 Le 21 Mars, lors d’une réunion publique où on notait la présence 
d’une centaine de personnes, divers  échanges ont permis de faire émer-
ger des idées et des propositions afin de pouvoir travailler ensemble.  

 Dans le but d’informer les habitants de la commune de la vie mu-
nicipale et des actions en cours et à venir, nous avons décidé de faire 
paraître  tous les 6 mois un bulletin municipal. Les personnes qui le sou-
haitent peuvent bien sur nous proposer des idées et prendre part à l’éla-
boration de ce bulletin. 

 Un dernier petit mot  pour remercier Elisabeth Darcy, notre se-
crétaire de mairie, présente 3 demi journées par semaine pour le travail 
qu’elle accomplit et pour l’accueil qu’elle réserve à tous les habitants de 
la commune. 

 Je vous souhaite une bonne fin de printemps et un très agréable 
été. 

Georges LECOURT 
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Date d’utilisation Du 1er Mai eu 30 Septembre Du 1er Octobre au 30 Avril 

Lieu de résidence  Commune Extérieur Commune Extérieur 

1/2 journée pour réunion ou activités 
autres que repas 41,16 € 41,16 € 56,40 € 56,40 € 

Journée avec Repas 94,52 € 125,01 € 109,76 € 140,25 € 

Utilisation de la cuisine 21,34 € 30,49 € 21,34 € 30,49 € 

Forfait couvert par personne 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 

Tarifs de location 

Site internet 
U n site internet dédié à la com-mune de Saint Marc à Frongier 
vient d’être mis en place  à l’adresse 
suivante 

http://saint-marc-a-frongier.com 

Il est en cours de réalisation. Si vous souhaitez 
voir apparaître d’autres rubriques, faites nous 
parvenir vos idées. 

U n service de transport est organisé le same-di matin pour permettre aux personnes ne 
pouvant se déplacer par leurs propres moyens de 
se rendre à AUBUSSON.  

Départ : 9 h 00 
Retour : 11 h 00 
Arrêt : Marché et Supermarché « Champion » 

Service de transport 

festation, il n’est pas imposé de délai pour les 
habitants de la commune . 
 En dehors de ce délai la location se fera 
en fonction de la disponibilité de la salle. 

Location de la salle polyvalente 

L a salle polyvalente peut être louée à des asso-ciations ou à titre privé. Pour les associations 
de la commune la location est gratuite.  
 Pour les personnes extérieures à la com-
mune aucune réservation ferme ne sera prise 
plus de six mois avant la date prévue de la mani-
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 Le secrétariat de mairie est ouvert aux horaires suivants: 

•Lundi de 14 h à 18 h 

•Mercredi de 14 h à 18 h 

•Vendredi de 8 h à 12 h 

 

  � 05 55 66 18 87 

Ouverture de la mairie 

 Vous pouvez rencontrer vos élus sur rendez vous 
pris auprès du secrétariat de mairie. 



Lieu de résidence - de 16 ans + de 16 ans 

Habitant de la  commune 12,00 € 24,00 € 

Extérieur à la    commune 20,00 € 40,00 € 

Tarifs des cartes d’abonnement 

  

L a surface du court de tennis de Far-ges vient d’être refaite à neuf.  
Nous espérons qu’il donnera à nouveau 
satisfaction à nos sportifs. 
 Les cartes d’abonnement annuel-

les valables jusqu’au 31 Décembre  sont en vente auprès 
de la mairie. 

Tennis de Farges 

Collecte des déchets ménagers 

Exposition 

I l est rappelé que la collecte des déchets ne concerne que les déchets ultimes ménagers. 
Le traitement de ces déchets ayant un coût fi-
nancier et écologique de plus en plus important, il 
est dans l’intérêt de tous de trier ses déchets . 
 Les points propres de la commune situés à 
Farges (près du terrain de tennis) et au Bourg 
(derrière la salle polyvalente) permettent de re-
cueillir les emballages en verre, en carton et 
plastique ainsi que les revues et prospectus.  
 A compter du mois de Septembre ou Oc-
tobre 2008 un ramassage des emballages en 
plastique et carton ainsi que des revues et pros-

pectus, dans des sacs 
jaunes prévus à cet ef-
fet, sera organisé dans 
les villages. Vous serez 
tenus au courant des mo-
dalités en temps voulu. 
 Tous les autres 
déchets doivent être ap-
portés à la déchetterie 
du Thym 
 La collecte d’été sera assurée toutes 
les semaines entre le 14 Juillet et le 15 Août. 

U ne exposition itinérante réalisée par le C.A.U.E. (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’ Environ-
nement) de la Creuse sera visible à la salle polyvalente du 
Lundi 16 au Samedi 21 Juin. 

 Dix communes du sud de la Creuse, dont Saint 
Marc à Frongier, ont fait l’objet d’une campagne photo-
graphique qui permet de découvrir la richesse de notre 
patrimoine afin d’initier une politique de valorisation de 
l’architecture et de sensibilisation au cadre de vie. Les 
constructions observées, aussi modestes soient-elles, 
constituent un héritage, une mémoire de techniques et de 
savoirs faire exceptionnelle. 

Horaires d’ouverture :  

du Lundi 16 au Samedi 21 Juin. 

De 14 h 00 à 19 h 00 

Entrée gratuite 
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Travaux en cours et en prévision 
Garage pour le matériel de la commune: 

 Le garage destiné à ranger le matériel 
technique de la commune est en cours d’achè-
vement en bas du terrain de la salle polyva-
lente. Le montant des travaux est d’environ 
27 000 €. 

errain de tennis: 

 La surface du court de tennis vient d’ê-
tre refaite à neuf ainsi que son équipement.  

 

Travaux en prévisions: 

• Consolidation du mur du préau de l’école 

• Réalisation de nouvelles allées dans le ci-
metière 

A l’école primaire 
Le 6 et 7 mai 2008, les quarante-six  élèves de l’école 
sont allés à la découverte de la Charente-Maritime. 
C’est ainsi qu’ils ont vu et visité : 

- l’arc de Germanicus, l’église ST Eutrope, et les arè-
nes de Saintes. 

- les grottes du Régulus et le village de Talmont, sur 
les falaises de l’estuaire de la Gironde. 

-  le zoo de la Palmyre. 
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Au Conseil Municipal 
Séance du 15 Mars 2008 

Élection du maire: 
11 Votants Georges Lecourt    11 Voix 

Élection du 1er adjoint: 
11 Votants Michel Bach     10 Voix 

     1 Blanc 

Élection du  2ème adjoint: 
11 Votants Jean Louis Joslin 10 Voix 

     1 Blanc 

Élection du 3ème adjoint: 
11 Votants Florence Truchon    9 Voix 

  Jean Michel Rondier 2 Voix 

 

Séance du 21 Mars 2008 
 

Élections des représentants de la commune 
dans les différents organismes extérieurs: 

Communauté de communes: 
Titulaires:  Georges Lecourt et Michel Bach 

 

Suppléants: Florence Truchon et Jean Louis 
Joslin 

Syndicat d’Electrification Aubusson Néoux: 
Titulaires:  Florence Truchon et Jean Louis 
Joslin 

Suppléants: Bernard Louvet et Daniel Rou-
gier 
 

Syndicat Mixte Millevaches: 
Titulaire:  Florence Truchon  

Suppléant: Philippe Kosubay 
 

Syndicat des eaux de St Sulpice les Champs: 
Titulaires:  Georges Lecourt et Philippe Ko-
subay 
 

Commission des impôts: 
Une liste de 12 titulaires et 12 suppléants est 
proposée au directeur des services fiscaux. 
 

Membres du CCAS: 
Mauricette Léger, Célia Nebout, Bernard Lou-
vet et Jean Michel Rondier. 
 

 

fois, merci à l'ACCA pour sa participation. 

Une autre manifestation est en cours de montage. 
Il s'agit d'un voyage au Parc d'attraction du PAL. Il 
est prévu pour le 22 juin 2008. 

En préparation aussi pour le Samedi 9 Août 2008, 
une journée champêtre, avec  vide-grenier 
et  barbecue (en soirée), multiples animations du-
rant la journée. Cette journée se fera  à l'aire de 
loisir de Farges. 

Autres prévisions, un repas karaoké (en novembre) 
ainsi qu'un loto (date non fixée) 

En attendant ces prochaines manifestations nous 
vous souhaitons à tous et à toutes, un bel été 

Échos des associations 

L 'Amicale Sports et Loisirs de Saint-Marc-à-
Frongier a tenu récemment son assemblée gé-

nérale en présence d'une vingtaine de personnes. 
Un nouveau bureau a vu le jour et de nouveaux mem-
bres sont venus agrandir le cercle des organisa-
teurs. Le bureau est composé de six administra-
teurs aidés par une quinzaine de bénévoles 

Membres du bureau: 
-M LECOURT Georges (Président d'honneur) 
-M MORIN J-Louis (Président) 
-M BARRABAND J-Paul (Vice-président) 
-M BRUNET Michel (Trésorier) 
-M JOSLIN J-Louis (Trésorier Adjoint) 
-Mme JEANDEAUX Nathalie (Secrétaire) 
Une manifestation à déjà été proposée en ce début 
d'année. Il s'agit du repas de la GIGUE. Encore une 



Au Conseil Municipal (suite) 
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Joslin 

• Voirie et chemins : D Rougier et JM Rondier 

• Evolution de la communauté de commune : 

 C Nebout et M Léger 

7   Convention ATESAT :  
 C’est une convention avec les services de 
l’équipement qui consiste en une assistance 
technique permettant de donner des conseils 
aux communes pour des travaux à prévoir; le 
coût de cette convention et de 117,43 € pour 
l'année; accord à l'unanimité pour la signature 
de cette convention 

8   POS ( plan d'occupation des sols) :  
 Il est prévu de prendre un rendez-vous 
avec l'ASAT pour voir si ce plan peut être mo-
difié pour un terrain en vue de créer un lotisse-
ment 

9   Questions diverses :  
• il est demandé de mettre un container à pou-

belles supplémentaires à Vitrac, un redé-
ploiement du matériel existant devait être 
effectué mais un vol nous en empêche, une 
demande est faite à la communauté de com-
munes. Il est précisé que le ramassage des 
sacs jaunes (recyclage)  à partir de septem-
bre devra diminuer le volume des déchets 
ménager et résoudre en partie ces problè-
mes. 

• le mur du préau de l'école doit être consoli-
dé, un devis est demandé   

• nous constatons que des châtaigniers situés 
à Chambroutière et Farges présentent un 
danger, ils doivent être abattus ou élagués 
pour certains, des devis vont être demandés. 
Depuis la réunion un devis a été accepté, les 
travaux seront réalisés prochainement. 

• l'ordinateur de la mairie doit être changé, 
l'ancien ordinateur servira pour la consulta-
tion du cadastre 

 

I.P.N.S. 

Séance du 11 Avril 2008 
 

1 Taxes d'impositions : pas d'augmentation 

de la part communale pour cette année, bien 

que nous soyons en dessous de la moyenne 

départementale, accepté à l'unanimité. 

2  Budget prévisionnel 2008: 
Fonctionnement:  526 796 €  

Investissement:  323 893 € 

adopté à l'unanimité 

3  Tarif des repas de la cantine:  
 Le prix du repas passe de 1,85 € à 
1,90 € en accord avec la commune de Blessac ; 
adopté à l'unanimité 

 Le prix de revient d’un repas étant lé-
gèrement inférieur à 4 €, la commune prend en 
charge environ 50 %  

4  Ramassage scolaire maternelle et primaire 
 Le ramassage est financé à hauteur de 
85 %   par le Conseil Général les 15 % restants 
sont pris en charge par la commune. 

5  Commissions internes au conseil municipal:  
• Finances et gestion du personnel de la com-

mune :M Bach et F Truchon 

• Affaires scolaires, vie associative : M Léger 
et C Nebout 

• Commission des travaux : D Rougier,JM 
Rondier,B Louvet,P Kosubay,JL Joslin 

• Voirie : JM Rondier,D Rougier,P Boustie 

6   Intercommunalité  
 Les représentants de notre commune 
aux différentes commissions sont  : 

• Environnement : M Bach et M Léger 

• Culture et sports : JL Joslin et B Louvet 

• Économie et tourisme : P Boustie et F Tru-
chon  

• Habitat et assainissement : P Kosubay et JL 


