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Saint Marc à Frongier
Le mot du Maire
Dans ce numéro :

Déjà six mois que le bulletin municipal N°1 est paru, j’espère que
malgré les quelques aléas climatiques tout le monde a bien traversé
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cette période estivale.
Je tiens particulièrement à remercier les différentes associa-
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Le 19 octobre le repas des aînés a réuni plus de 60 personnes qui
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ont partagé un menu préparé par Mr et Mme COJOCARU et un peu éga-

Arbre de Noël
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Vente à la ferme
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municipal de juin, le conseil municipal et moi-même, malgré de nombreu-

Numérotation des habita- 7
tions

ses démarches administratives et la recherche de subventions (de moins

Plan d’occupation des sols 7

étions fixé. La voirie communale a été suivie, des travaux importants ont

tions pour l’organisation des manifestations qui se sont déroulées sur la
commune (concours de pétanque, voyage au Pal, vide grenier, marché fermier, grillades), celles-ci ont en effet permis aux personnes de la commune, et aux autres également, de passer de bons moments de convivialité.

lement par les membres du conseil municipal.
Par rapport à nos prévisions de travaux citées dans le bulletin

en moins nombreuses), sommes à jour dans le calendrier que nous nous
été réalisés, nos 22 km de routes sont dans un état satisfaisant.

Section de Farges

7

Don à la commune

7

contrat de 6 mois Jean Luc JUILLE pour venir seconder notre employé

Au Conseil Municipal

7

municipal Daniel BRANDON dont la charge de travail a augmenté

Le 3 novembre nous avons embauché à mi temps et pour un

(entretien des chemins de remembrement). Son travail consistera à s’occuper principalement des espaces verts.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes
et vous donnons rendez vous pour partager le verre de l’amitié à l’occasion des vœux pour l’année 2009 le Vendredi 16 Janvier 2009 à 18 h
30 à la salle polyvalente.
Georges LECOURT
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Ouverture de la mairie
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

Mail :

mairie.st.marc.a.frongier@orange.fr

Internet:

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

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

Organisation des écoles

L

es écoles de Saint Marc à Frongier et de Blessac

- 17 élèves dans une classe CP et CE1 avec

sont organisées en R.P.I.D. (Regroupement Péda-

comme professeur des écoles Mme DEGRAIS aidée par
Melle CHAIN

gogique Intercommunal Dispersé).

- 26 élèves dans une classe CE2, CM1 et CM2

Il est composé de trois classes :

avec comme professeur des écoles Mr JAUDOIN aidé

A Blessac : Section maternelle :
- 22 élèves dont 10 de Saint Marc à Frongier
avec comme professeur des écoles Melle DESMAZES
aidée par Mme RONDIER
A Saint Marc à Frongier : Section Primaire

par Melle BARRAT
Nos 43 élèves de l’école de Saint Marc à Frongier prennent tous leur repas de midi préparé par Mme
BAYRAND aidée par Mme JAUDOIN
Sur ces 43 élèves 15 sont originaires de Saint
Marc.

État civil 2008
Naissances:
Le 13 Juin 2008
Basile PAILLOUX fils de Virginie BOURDERY et d’Emmanuel PAILLOUX de Farges
Le 1er Novembre
Noa BOURET fils de Julien BOURET et de Sandrine FIEVET de Farges

Mariages :
Stéphanie LOUVET et Éric DEJOUX le 9 Août
Sandrine LOUESSARD et Patrick GÂNE le 16 Août

Décès :
Le 5 Avril

Mme ROUX Christiane épouse SIMONNETON

Le 13 Novembre

Mme TIXIER Eugénie Émilienne épouse RONDIER
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Aménagement du Bourg

A

notre demande, Sandrine Martin, Architecte Conseil, et Perrine
Montero, Paysagiste Conseil, du CAUE de la Creuse ont réalisé une
étude sur l’aménagement du
Bourg.

Des propositions qui nous semblent
intéressantes nous ont été faites,
ce projet est consultable en mairie.

Lotissement communal

U

n terrain situé à la sortie du Bourg sur la route de Mergoux est en
cours d’acquisition pour la réalisation d’un lotissement qui sera dédié
pour une partie à la construction de pavillons locatifs gérés par un organisme HLM et pour le reste à la vente de terrains pour construction. Dans
un premier temps des travaux d’extension des réseaux d’assainissement et
d’électricité vont être nécessaires.

Travaux en cours et à venir
Confortement et réfection des enduits du préau de l’école
pour la somme de 5168,62 € (réalisation en début d’année
2009)
Construction de toilettes au tennis de Farges (En attente de
modification du P.O.S)
Travaux de voirie à Congres (dossier de subvention déposé)

Travaux réalisés dernièrement
Élagage et abattage d’arbres dangereux à Chambroutière et Farges
Fin des travaux sur le garage (Abords, Electricité, Eau)
- Travaux de voirie pour 62060 €

- Point à temps

- Réfection d’enduits superficiels sur 2500 m environ

- Piste de Montrugeas

- Curage de fossés sur 2800 m

- Travaux ponctuels divers
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Le mot du Gendarme
Déjà, l’année 2008 s’achève et je profite de cette occasion qui m’est offerte pour vous présenter certes avec un peu d'avance, au nom de l’ensemble des militaires de la communauté de brigades d’
AUBUSSON, tous nos meilleurs vœux.
Je tiens également à remercier l'ensemble de vos élus pour la confiance qu'ils me témoignent
en me permettant de publier «Le mot du gendarme» qui je l'espère deviendra un article incontournable de vos bulletins.
Je me permets également de vous rappeler que je suis à la disposition des Présidents de clubs ou d’associations qui souhaiteraient mettre en place des réunions discussions traitant de sujets divers et notamment en
matière de sécurité publique et de sécurité routière.
Vous trouverez ci-dessous un article sur la nouveauté en matière de sécurité routière
pondre à un bon nombre de questions qui nous sont posées.

qui devrait ré-

gilet et triangle obligatoires

Le gilet de sécurité, combien ?
En France, au moins un. Mais attention les règles peuvent être différentes à l'étranger (pensez aux déplacements frontaliers).

Quel modèle ? Sa conformité est attestée par le marquage CE. Il y a des gilets à deux ou trois bandes auto
réfléchissantes. La couleur est jaune ou rouge.
Notre conseil : Avoir au moins deux gilets à l'intérieur de l'habitacle pour équiper le conducteur et un passager en assistance.
En cas de panne ou d'accident, ou d'arrêt sur la chaussée de nuit comme de jour :

•
•
•
•

Allumer les feux de détresse ;
Revêtir les gilets avant de sortir du véhicule ;
Sortez de préférence du coté passager ;
Ne pas rester sur la chaussée .

Et nos amis cyclistes ?
Obligation pour tout cycliste circulant hors agglomération, de nuit ou de jour si la visibilité est mauvaise, de porter un gilet rétro-réfléchissant à partir du 1er septembre 2008. L'obligation s'applique aussi au
passager éventuel.

Extrait de L'ARRÊTÉ DU 29 SEPTEMBRE 2008 relatif au gilet de haute visibilité
Art. 1er. Conformément au II de l'article R. 416-19 du code de la route :
« Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. En circulation, le
conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main. » Conformément à l'article R. 431-1-1 du code de la
route :« Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager
d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation. »
Art. 4. Les conducteurs de véhicules à moteur à deux ou trois roues, de quadricycles à moteur non carrossés
de véhicules agricoles sont exemptés de la détention et de l'obligation de revêtir le gilet.
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Les conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires sont exemptés de la détention et du port
du gilet dès lors qu'ils revêtent une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.

Le triangle de pré-signalisation, combien ?
En France, un. Mais, là aussi attention les règles peuvent être différentes à l'étranger (exemple en
Espagne : deux).

Quel modèle ? Il doit répondre à la norme E27R.ou la marque d'homologation TPE ;
Notre conseil: Avoir un triangle accessible dans le coffre. Il sert à signaler le véhicule, en plus des feux de
détresse, notamment lorsque votre véhicule est accidenté ou en panne sur la chaussée après un virage ou dans
un endroit à faible visibilité.

Les distances de mise en place du triangle :

•
•

En ville à au moins 30 mètres de votre véhicule ;
hors agglomération entre 50 et 100 mètres.

Extrait de L'ARRÊTÉ DU 30 SEPTEMBRE 2008 relatif à la pré signalisation des véhicules Art. 2.
L'obligation de mise en place du triangle ne s'applique pas lorsque cette action constitue une mise en
danger manifeste de la vie du conducteur.
ATTENTION : La non détention de ces deux objets, ou d'un seul de ces objets, est passible d'une amende
de 135 euros.
A bientôt.

Le Major Jean-Marc PECOUT
Commandant la communauté
de brigades d’ AUBUSSON

Tri sélectif

D

ans le bulletin de juin nous vous annoncions le ramassage des emballages en
plastique et carton ainsi que des revues et prospectus dans des sacs jaunes
pour le mois de Septembre ou d’Octobre. Des problèmes techniques ont obligé la
communauté de communes à repousser la mise en place de ce service. Ce ramassage devrait être mis en place en Mars 2009, une réunion d’information aura lieu
en Février.

Arbre de Noël des enfants

L

e Noël des enfants des communes de Blessac et Saint Marc à Frongier aura lieu le Vendredi 19
décembre à 16 h 45 à la salle polyvalente de Blessac.
Si votre enfant a moins de 12 ans et n’est pas scolarisé dans le RPID Blessac—Saint Marc vérifiez
auprès de la mairie ou au 05 55 66 32 56 qu’il est bien inscrit sur la liste des bénéficiaires d’un
jouet.
Pour tous ceux qui ne pourront assister à l’arbre de Noël, les jouets seront à retirer à la mairie
après le 19

Page 6

Numéro 2

S aint Ma rc à Frongi er

Sur la commune
En ces périodes de préparation des fêtes de fin d’année, nous vous présentons les deux fermes de la commune commercialisant leurs produits directement à la ferme ainsi que sur les marchés
de la région.
Nathalie et Jean Claude JEANDEAUX

LA FERME DES CLUZEAUX

Le Bourg

Marie et Marian COJOCARU-MENASCHE
Chambroutière

23200 ST MARC A FRONGIER

23200 ST MARC A FRONGIER

http://www.fermedescluzeaux.fr/
La Ferme des Cluzeaux est une exploitation agricole
où travaillent Marie et Marian COJOCARU-MENASCHE
depuis janvier 1999. Leur activité consiste en l’élevage
et le gavage de canards ainsi qu’à la transformation en
produits commercialisés en direct à la ferme, sur les
marchés de la région et dans la boutique de leur site
internet

Jean-Claude et Nathalie JEANDEAUX élèvent,
au bourg de Saint Marc à
Frongier, des volailles fermières depuis 5 ans maintenant.

Sur leur exploitation

d'élevage de bovins limou-

L’élevage: Les canetons

sins, ils ont développé l'éle-

sont maintenus au chaud

vage de poulets fermiers et

durant leurs 2 à 3 pre-

des pintades ainsi que, pour

mières semaines selon la

les fêtes de fin d'années,

météo. Ils sont ensuite

des dindes et des chapons.

élevés sur des parcours

Les petites volailles sont achetées à 4 ou 5 se-

herbeux au minimum jusqu’à 3 mois et demi pour ensuite être gavés.

Le gavage se réalise avec du maïs grain légèrement
cuit. Les animaux sont dans des parcs collectifs sur de
la paille.

Les produits: Marie et Marian cuisinent et mettent en
conserve dans leur laboratoire toutes sortes de produits issus de leur élevage, entre autre :
- des foies gras
- des pâtés et rillettes
- des confits
- des plats cuisinés

maines puis élevées sur un parcours dans les champs et
sont nourries de grains complets et concassés.
La vente s’effectue sur commande et à la
ferme.
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Numérotation des habitations
En début d’année les habitations seront numérotées à l’exception de celles des villages du Béchaudey et
de La Lune .

2 - village avec rues dénommées
M et Mme Y
5 chemin de la Sagne

Pour Le Bourg, Chambroutière, Farges et Margnot les rues seront dénommées.
Un numéro, à apposer de façon visible, sera remis à chacun.
Dès que possible, communiquez votre adresse
complète aux différentes personnes et organismes avec
lesquels vous êtes en relation.
Votre adresse devra être rédigée de la façon
suivante :

Le Bourg
23200 SAINT MARC A FRONGIER
Pour vous, cette nouvelle façon de procéder
présente plusieurs avantages :

•

rendre la livraison à domicile plus sûre et
rapide (distribution du courrier, commandes
par correspondance, etc…)

•

faciliter l’accès aux soins et aux services à
domicile (médecins, infirmières, services de
secours, service des eaux, etc…)

•

faciliter les visites de courtoisie

1 - village sans dénomination de rues
M et Mme X
14 Lachaud
23200 SAINT MARC A FRONGIER

Si vous le souhaitez vous pouvez dès à présent
consulter les plans numérotés de chaque village à la
mairie.

Plan d’occupation des sols
Une procédure d’abrogation du plan d’occupation des sols est en cours, l’enquête publique est terminée.

Section de Farges
Du bois a été coupé sur la section de Farges, les sectionnaires qui désirent en acheter sont priés de se faire
connaître à la mairie.

Don à la commune
Mr Georges LEPETIT demeurant à FELLETIN se propose de faire une donation à la commune de deux parcelles de bois d’une contenance de 9400 m² situées à Margnot, le conseil municipal a accepté ce don.

Au Conseil Municipal
Séance du 03 Juin 2008

Communalisation de biens de section :
A la demande de l’ONF, des biens de section
devront être communalisés pour pouvoir procéder à la

(Chameyroux) demandent l’acquisition de terrains de
section. Adopté à l’unanimité pour l’organisation d’un
référendum sectionnaire.

Abrogation du Plan d’Occupation des Sols :

replantation, à la gestion et à l’entretien de surfaces

Afin de débloquer des terrains constructibles,

boisées sur les sections de Mergoux, Congres, La Ge-

nous allons procéder à l’abrogation du Plan d’Occupa-

nette, La Goutelle et Vitrac. Adopté à l’unanimité

tion des Sols pour nous soumettre au Plan National

Ventes de biens de section :

d’Urbanisme. Une étude doit être confiée à un Géomè-

Messieurs Fialek (Lachaud) et Brandon

tre Expert et sera suivie d’une enquête publique.
Adopté à l’unanimité
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Au Conseil Municipal (suite)
Achat de matériel :
Un ordinateur destiné au secrétariat de mairie va être acheté, l’ancien matériel va être mis à niveau pour pouvoir consulter de manière autonome le
cadastre.
Un aspirateur doit être acheté en remplacement d’un appareil tombé en panne.
Adopté à l’unanimité

Amendes de police :
Un budget est disponible sur des amendes de
police pour l’achat de panneaux de signalisation et de
sécurité. Un devis est demandé pour des panneaux de
sotie d’agglomération obligatoires, 1 céder le passage
et 1 voie sans issue. Adopté à l’unanimité

Piste de Montrugeas : Les travaux commandés l’an
dernier vont être réalisés par Eurovia en Septembre

Séance du 27 Juin 2008

Séance du 15 Septembre
Adhésion au CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) de la Creuse, 100 € par an,
une étude d’aménagement du bourg leur est demandée.
Adopté à l’unanimité

Amendes de Police :
Le devis SES signalisations pour les panneaux de sorties d’agglomération est accepté à l’unanimité

Abrogation du POS:
Le devis de Mr Chataignoux est accepté à l’unanimité,
l’enquête publique doit commencer le 15 Octobre.
Un référendum sectionnaire doit être organisé le 25
Octobre 2008 pour les sections de Lachaud et de Chameyroux concernant les parcelles demandées par Messieurs Fialek et Brandon.

Congres:
Réattribution d’une parcelle de terrain à Mr Brochot
suite à accord sur bornage. Adopté à l’unanimité

Modification et création de postes:
Désignation des délégués du Conseil Municipal pour les
élections Sénatoriales
Adhésion de la communauté de communes au syndicat

Création d’un poste d’adjoint technique territorial 2ème
classe (17 H 30) en contrat de 6 mois. Adopté à l’unanimité.

Association Foncière de Remembrement :

Création d’un poste d’adjoint technique territorial 1ère
classe (35 H 00) en prévision d’un résultat positif à un
concours. Adopté à l’unanimité

Renouvellement des membres du bureau

Matériel:

mixte pour la gestion des déchets ménagers en Creuse

DAUBUSSON Claude
DEJOUX Philippe
LEGER Albert
PENACHE André
RONDIER Jean Michel
TINDILLIERE Roger
Présentation du diagnostic d’état des routes
Réalisation de la tranchée d’alimentation en électricité
du garage par Philippe Kosubay, un brise roche sera
loué en même temps pour la réalisation d’un fossé dans
le rocher à Vitrac
Demande de devis pour la remise en état de la clôture
du bâtiment de logement communal

Décision d’achat de mobilier de bureau pour mettre
l’ordinateur dédié au cadastre, pour l’imprimante de la
mairie et les prospectus à l’entrée de la mairie.
Décision d’achat d’une armoire pour les produits d’entretien de la salle polyvalente

Travaux:
Acceptation à l’unanimité du devis de l’entreprise Leclère pour l’abattage et l’élagage de châtaigners à
Chambroutière et à Farges.
Fuite au niveau de la fontaine du bourg, un devis est
demandé, les travaux seront faits avant l’hiver.

Lotissement:
Mission est donnée au Maire pour la négociation avec
Mr Thomas Eugène pour l’achat d’un terrain destiné à
réaliser un lotissement communal sur la route de Mergoux.

I.P.N.S.

