
Saint Marc à Frongier 

M algré un automne relativement clément, depuis quelques semaines le 
passage des grues, pigeons et autres oiseaux migrateurs  en direction 

du sud nous rappelle que l’hiver est bientôt là. A ce sujet nos employés muni-
cipaux sont prêts à œuvrer en cas de chute de neige. 

 En ce qui concerne le personnel communal, Marie Noëlle BAYRAND a 
repris son service à la cantine scolaire à mi temps, toujours secondée par 
Fabienne JAUDOIN que je félicite pour tout le travail qu’elle a effectué 
pour pallier l’absence de Marie Noëlle. L’ensemble de nos enfants scolarisés 
à Saint Marc a apprécié le retour de leur cantinière. Merci aussi à la bou-
cherie Patrick ROUGERON qui nous a fourni des repas préparés à la mode 
artisanale pendant cette période. 

 Le 8 novembre le repas annuel des aînés a eu lieu à la salle polyva-
lente, repas préparé et servi par les membres du conseil municipal avec 
l’aide du restaurant « chez Zouzou » à Felletin. 

 Je remercie l’association des chasseurs, « les petits cocos » et l’A-
micale Sports et Loisirs pour les animations qu’elles ont réalisées sur la 
commune, ainsi que la Communauté de Communes Aubusson Felletin pour le 
prêt à titre gratuit des chapiteaux pour la fête de Farges du mois d’août. 

 En ce qui concerne les travaux prévus nous sommes à jour. Pour la 
voirie, seule la réfection des chemins ruraux a pris un peu de retard, mais 
les travaux doivent commencer en deuxième semaine de décembre. Début 
janvier l’entreprise Trullen va commencer à réaliser les travaux de viabilisa-
tion du lotissement et en suivant les quatre maisons C.O.P.R.O.D. seront 
construites. 

 Du 21 janvier au 20 février 2010 les habitants de la commune seront 
recensés, merci de réserver un bon accueil à notre agent recenseur. 

 Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de 
fin d’année et vous donnons rendez vous le vendredi 15 janvier à 18 H 30 à la 
salle polyvalente pour partager le verre de l’amitié à l’occasion des vœux 
pour l’année 2010. 

 Georges LECOURT 
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État civil 2009 
Naissances: 

Néant 
 

Mariages : 

Christine Rebstock et Jean Ringet le 17 Octobre 2009  

À l’occasion de ce mariage une collecte au profit de la coopérative scolaire a été effectuée. (63 € 52) 
 

Décès : 

Raymond Jeandeaux le 4 Janvier 2009 

Maurice Griffon le 28 Février 2009 

Martine Suchaud épouse Maingonnat le 9 Mars 2009 

Emilie Vachette le 15 Mai 2009 

André Solirène le 9 Octobre 2009 

L a campagne de recensement quinquennal débutera le 21 janvier et durera quatre semaines. Pour 
la commune l’agent recruteur sera Manon SOURIOUX, habitante du Bourg de Saint Marc à Fron-

gier, nous vous demandons de lui réserver un bon accueil. Nous vous rappelons que la règle de la 
confidentialité sera respectée en ce qui concerne les renseignements que vous serez amenés à four-
nir. 

Recensement 

L ’inscription sur les listes électorales des nouveaux arrivants (et des non encore inscrits) pour l’année 2010 doit être réalisée avant le 31 Décembre 2009. Une permanence sera assurée le Jeu-
di 31 Décembre de 16 H à 18 H à la mairie. 
 

 Les élections régionales auront lieu les dimanches 14 et 21 mars. 

Élections 

 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. 

Ouverture de la mairie 
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Repas des aînés  
 

L e  traditionnel repas des aînés a eu lieu le dimanche 8 Novembre 2009 à la salle polyva-
lente.  

 

Il a regroupé cette année 48 personnes de 
la commune plus les membres du conseil munici-
pal.  

Le repas a été confectionné par les mem-
bres du conseil municipal et un traiteur. 

Ce repas a été, nous l’espérons, un agréable 
moment de convivialité 

L ’opération numérotation des 
habitations est maintenant 

pratiquement terminée. 

 Nous invitons les quel-
ques retardataires à mettre en 
place leur numéro de façon visi-
ble, les personnes qui seraient 
dans l’impossibilité de le faire 
sont priées de se faire connaître 
en mairie afin que nous puissions 
leur apporter notre aide. 

 Les plaques de rues sont 
maintenant installées à l’excep-
tion de 2 plaques pour lesquelles  
il y a eu un problème de fabrica-
tion. 

 

 Nous vous invitons à diffuser 
le plus largement possible votre nou-
velle adresse. 

 Pour ceux qui possèdent inter-
net, vous pouvez en quelques clics dé-
clarer à plusieurs organismes votre 
changement d’adresse en allant sur le 
site : 
www.changement-adresse.gouv.fr. 

 Les organismes choisis pren-
dront en compte votre nouvelle 
adresse et, le cas échéant, vous ac-
compagneront dans les démarches 
complémentaires à effectuer. 

 Cela concerne : CAF, MAS, 
Pôle emploi, CPAM, EDF, GDF, La 
Poste, CNAV, CRAM, CRAV, Caisse 
des Dépôts, Service des impôts, Ser-
vice national. 

L e Noël des enfants de la commune aura lieu le Vendredi 18 décembre à 17 h 45 à la salle polyva-
lente de Saint Marc à Frongier, les enfants de Blessac scolarisés au R.P.I.D y participeront.  

 Un goûter sera servi aux enfants et un pot aux parents. 
 Pour tous ceux qui ne pourront assister à l’arbre de Noël, les jouets seront à retirer à partir 
du lundi 21 aux heures d’ouverture de la mairie ou auprès du maire ou d’un de ses adjoints. 

Arbre de Noël des enfants 
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Numérotation des habitations   23
23



Lotissement communal  

 

◊ Viabilisation du lotissement  

◊ Construction des logements de la COPROD sur le lotissement 

◊ Reprofilage et renforcement de chemins à la Genette et au Bichaud 

◊ Réalisation de la grille de sécurisation de l’église 

◊ Réalisation des supports de présentation des statues 

◊ Isolation thermique du plancher de la mairie 

 

  Montage du dossier de demande de subventions pour l’aménagement du bourg. 

Travaux réalisés dernièrement 
 

Réalisation des toilettes de l’aire de loisirs de Farges 
(opérationnelles depuis fin Juin) 

Travaux de voirie: 
Reprofilage et enduit superficiel sur la route entre 
Congre et la D 32 

Mise en place de plaques de rues dans les villages 
concernés.  

La mise en place des supports et de plaques a été 
réalisée par nos agents communaux 

Les travaux de conservation des statues de l’église 
sont effectués 

Travaux en cours et à venir 

 

L es travaux de viabilisation du lotissement communal vont être réalisés courant Janvier ou Février, c’est 
l’entreprise SARL BTP TRULLEN qui a remporté l’appel d’offre auquel 8 entreprises avaient répondu. 

 La construction des logements par la COPROD est programmée pour le début d’année 2010. 
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Tri sélectif 

H ormis quelques dépôts prématurés ou intempestifs, après neuf mois d’utilisa-
tion, on peut dire que le tri à l’aide des sacs jaunes est une réussite. Nous vous 

invitons à continuer vos efforts dans ce domaine, au-delà  de l’impact écologique du 
traitement des déchets non recyclés, c’est aussi votre facture d’ordures ménagères 
que vous limitez. 



V ous trouverez ci-dessous une reproduction d’une carte postale datant des Années 1910 qui nous 
a été fournie par Claude Rochez.  Si vous avez, vous aussi, des anciennes cartes postales ou des 

anciennes photos de notre commune et que vous voulez en faire profiter les autres, n’hésitez pas à 
nous les prêter afin que l’on puisse les reproduire. 

Un peu d’histoire de la commune 
 Saint Marc à Frongier est une commune depuis 1793. Nous vous présentons dans ce numéro le 
nom des différents maires de la commune que nous avons pu retrouver. 

Période Maire Période Maire 

1831-1857 Jean Jouanisson 1924-1929 Louis Legate 

1857-1871 Amédé Lemasson 1929-1944 Alexandre Berger 

1871 Pierre Gorsse 1944-1959 Marcel Foussadier 

1871-1873 Pierre Beauvinon 1959-1977 Marcel Carthonnet 

1873-1877 Etienne Lemasson 1977-1983 Jean Pierre Carthonnet 

1878-1904 Etienne François Jouanisson 1983-2008 André Rougier 

1904-1919 Emile Soulière 2008-     Georges Lecourt 

1919-1924 Emile Bonissant   
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Saint  Marc  à  Frongier  

Saint Marc Sports et Loisirs 

J ean Louis Morin et son équipe de bénévoles remercient toutes les personnes qui ont participé 
aux diverses animations qu’ils vous ont proposées au cours de cette année 2009. Ils vous invitent 

à l’assemblée générale de l’association qui aura lieu le Vendredi 18 Décembre à 20 H 30 à la salle po-
lyvalente. 
 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues 

Au Conseil Municipal 
Fondation du patrimoine: 

Pas d’adhésion cette année 

Contrat Dupré 

Un contrat de nettoyage annuel de la fosse sep-
tique nous a été proposé par la société Dupré 
pour la somme de 291 € 70 par an, accepté. 

France télécom 

La cabine téléphonique située à coté de l’église 
ne servant plus depuis plusieurs années, son en-
lèvement est demandé. 

Séance du 25 mai 2009 

Contrat CAE 

Un employé communal va être embauché dans le 
cadre d’un contrat CAE, soit pour une durée heb-
domadaire de 24 heures, ce contrat de 6 mois 
est renouvelable, le coût pour la commune est de 
10% du salaire brut. Mr Michel Palmy commence 
son travail le 1er juin. 
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Église 
 Nous avons décidé de mettre en valeur le patrimoine que constitue l’église du bourg, des statues 
issues de l’église de Montrugeas ainsi que divers objets religieux. 
 Les travaux de conservation des statues sont maintenant terminés, ils ont été réalisés par l’entre-
prise Arktouros Antiquités, située 
à Chard. 
 Des supports pour les sta-
tues vont être réalisés par des 
élèves de la section taille de 
pierre du Lycée des Métiers du 
Bâtiment de Felletin. 
 Une grille pour la sécurisa-
tion du chœur de l’église va être 
réalisée par Bernard Louvet 
(conseiller municipal). 
 
 Ces travaux sont subven-
tionnés par le Conseil Général, par 
une dotation sur l’enveloppe parle-
mentaire du sénateur ainsi que par 
le Crédit Agricole. 



Au Conseil Municipal suite 
Séance du 23 juin 2009 

Extension du réseau électricité et eau pour 
l’alimentation d’une nouvelle construction à Far-
ges. 

Eau: 75% à la charge de la SAUR et ≈ 600€ à la 
charge de la commune 

Électricité: ≈ 900€ à la charge de la commune 

Renouvellement du contrat ATSEM pour l’école 
maternelle. 

Demande de Mr Emmanuel Jeandeaux pour 
l’acquisition d’une parcelle de terrain de section 
à Lachaud, une rencontre est prévue pour préci-
ser la partie de la parcelle voulue. 

Dissolution de l’Association Foncière de Re-
membrement, accepté, le solde du compte re-
vient en partie à la commune de Saint Marc et 
en partie à Vallières. 

Devis pour des stores: 

Maison communale, 500€  accepté 
Mairie, 898 €, refusé 
Parabole des logements en panne, Mr Barabant 
se propose de changer la pièce défectueuse. 

Séance du 15 septembre 2009 

Subvention du FDAEC: La commune a touché 
une subvention de 8089 € qui sera affectée aux 
travaux de la route de Congre et aux chemins 
ruraux 

Échange de terrain à la Genête, Mr Gasne a 
vendu une grange, l’acquéreur demande un 
échange de terrain, cet échange étant favora-
ble à la commune est accepté. 

Transport des élèves à la médiathèque, le 
conseil général prend à sa charge des déplace-
ments à la médiathèque, accepté. 

Lotissement du Bourg 

L’appel d’offre va être lancé prochainement, le 
permis de lotir est déposé. 

Le prix de vente des terrains est fixé à 12 € le 
m². 

Recensement de la population 

Un recensement de la population aura lieu sur 
notre commune en janvier 2010, le coordonna-
teur  désigné est Georges Lecourt, il reste à 
recruter un agent recenseur 

Travaux divers: 

Un aqueduc situé en dessous de La Valette est 
en mauvais état, à voir. 

La peinture des huisseries de l’école et de la 
mairie a été refaite par les agents communaux. 

Des arbres doivent être abattus pour permet-
tre les travaux sur le château d’eau, des 
conseillers municipaux s’en occupent.  

 

Séance du 3 novembre 2009 

Terrain de section de Lachaud: à la demande 
d’Emmanuel Jeandeaux, un vote de section va 
être organisé pour la vente d’une partie d’une 
parcelle de terrain de section. 

DGE 2010: accord est donné au Maire pour ré-
aliser un dossier de demande de subvention DGE 
pour l’aménagement du Bourg. 

Assurance du personnel: la proposition de 
GROUPAMA est acceptée. 

Agent recenseur: Manon SOURIOUX est rete-
nue comme agent recenseur 

Le contrat CAE de Mr Palmy est renouvelé pour 
9 mois étant donné la qualité du travail effec-
tué. 

Paiement des heures complémentaires de 
Mmes Jaudoin et Rondier, accordé 

L’Association Foncière de Remembrement est 
cette fois-ci dissoute, 13 139€ reviennent à la 
commune. 

Indemnité du receveur municipal, accepté 

Virements de crédits pour lotissement, adopté 
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Nettoyage du terrain de Farges 
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France ADOT 23France ADOT 23France ADOT 23France ADOT 23    

Association pour le Don d’Organes et de Tissus humains 
 

 L’année 2009 a fait 
du don d’organes une grande 
cause nationale qui concerne 
chacun d’entre nous. Le don 
d’organes repose sur la soli-
darité et la générosité. Cet 
acte peut permettre de sau-
ver une vie  et chacun de 

nous peut aussi, un jour ou l’autre, avoir besoin d’une 
greffe d’organes. 
 

france-adot23@orange.fr 
� 06 25 41 31 47 

Maison des Usagers 
Centre Hospitalier de Guéret 

39 Av de la Sénatorerie 
23000 Guéret 


