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Que l’hiver fut long et froid. Malgré le bon travail de nos employés municipaux, certaines difficultés de circulation n’ont pu se résoudre très rapidement. Pour les prochains hivers nous allons nous équiper
d’une épandeuse à sel et pouzzolane afin d’être plus réactifs.
Les travaux du lotissement, stoppés par les conditions hivernales
difficiles, ont pu être terminés au printemps par l’entreprise Trullen.
L’entreprise Simonnet a réalisé les travaux de réfection des chemins de
Farges à la Genette, sur le Bichaud et Chameyroux.
Différents travaux sont programmés pour cette année.
En janvier et février a eu lieu le recensement de la population effectué par Manon Sourioux, de 351 habitants nous sommes passés à 367.
Cette variation est due à la vente de certaines résidences non habitées
qui sont redevenues des résidences principales. Bienvenue à ces nouveaux habitants de la commune.
Avec l’été c’est le retour des animations organisées par l’association Sports et Loisirs de Saint Marc à Frongier. Le 26 juin c’était un
concours de pétanque en après midi suivi d’un cochon à la broche préparé
par notre équipe de cuisiniers et dégusté par 140 personnes. La prochaine manifestation est le vide grenier suivi des grillades du début
août.
La parution de ce bulletin a pris un peu de retard mais nous avons
voulu attendre la réception organisée par la municipalité pour le départ
en retraite de Patrick Jaudouin, instituteur dans notre commune depuis
septembre 1977.
Je vous souhaite un très agréable été et vous donne rendez-vous
à la rentrée pour l’inauguration des statues de l’église.

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.

État civil 1 er Semestre 2010
Naissances:
Ilona, Léa GANE le 14 juin 2010
Matilda BOURET le 8 juillet 2010

Mariages :
Néant

Décès :
Eugène THOMAS le 12 février 2010
Mélanie FOUGEROL le 29 juin 2010

Notre centenaire nous a quittés
Le 29 juin, la doyenne de notre commune s‘éteignait à l’age de 105 ans et 6 semaines. Mme Mélanie Fougerol était née à Vitray (03) le 16 mai 1905. Elle a habité la
commune une première fois de 1953 à 1955, puis à partir de 1970 ou elle a pris sa retraite des établissements Sallandrouze et est venue habiter chez sa fille et son gendre
Paulette et Marcel Juille, jusqu’à son départ en maison de retraite à Aubusson en 2007 à
l’age de 102 ans.
Nous présentons toutes nos condoléances à Paulette Juille à ses enfants et à
toute la famille.

Recensement
La campagne de recensement quinquennal a été réalisée début janvier et courant février.
La commune compte maintenant 367 habitants recensés contre 351 au recensement précédent. C’est
une bonne nouvelle pour notre commune. Nous espérons que cette progression va continuer avec l’abrogation du Plan d’Occupation des Sols qui a déjà permis la construction de trois maisons et du lotissement.
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Chemins de randonnée

u

n chemin menant du « Poteau de Vallière » à
Lachaud a été ré ouvert par nos agents municipaux durant ce printemps, il avait été rendu
impraticable par la tempête de 1999.
Il est accessible aux VTT et motos et
permet d’effectuer des boucles avec les circuits
de Blessac vers la chapelle de la Borne.
Le chemin menant du lotissement communal à l’école a également été ré ouvert.

L

Location de la salle polyvalente

a salle polyvalente peut être louée à des associations ou à titre privé. Pour les associations
de la commune la location est gratuite.
Pour les personnes extérieures à la commune aucune réservation ferme ne sera prise
plus de six mois avant la date prévue de la mani-

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.
Les tarifs sont augmentés de 2% environ
par rapport à 2009

Tarifs de location
Date d’utilisation

Du 1er mai eu 30 septembre

Lieu de résidence
1/2 journée pour réunion ou activités
autres que repas
Journée avec Repas
Utilisation de la cuisine
Forfait couvert par personne

Commune

Extérieur

Commune

Extérieur

41,98 €

41,98 €

57,53 €

57,53 €

96,41 €
21,77 €
0,31 €

127,51 €
31,10 €
0,31 €

111,96 €
21,77 €
0,31 €

143,06 €
31,10 €
0,31 €

L

Du 1er octobre au 30 avril

Tennis de Farges
e tennis de Farges est ouvert à toutes les personnes de la commune ou extérieures à la commune munies d’une carte d’abonnement .

Les cartes d’abonnement annuelles valables du 1er janvier au 31 décembre sont en vente auprès de la
Tarifs des cartes d’abonnement
mairie.

Chaque carte de membre
donne droit à l’invitation d’un partenaire

Lieu de résidence

- de 16 ans

+ de 16 ans

Habitant de la commune

12,00 €

24,00 €

Extérieur à la

20,00 €

40,00 €

commune
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Saint Marc Sports et Loisirs
Jean Louis Morin et son équipe de bénévoles remercient les participants au concours de boules (qui ont
bien voulu laisser gagner monsieur le maire), les personnes qui ont participé au cochon à la broche et vous donnent rendez-vous le 7 août pour le vide grenier de Farges et la soirée grillades qui suivra.

Église
Les travaux de sécurisation des statues
de l’église sont maintenant terminés.
- La grille a été réalisée gracieusement par
Bernard Louvet, saluons le travail qu’il a fourni.
- Les stèles pour la mise en valeur des statues ont été réalisées par des élèves de la
classe de CAP Taille de Pierre du Lycée des
Métiers du Bâtiment sous la direction de
leur professeur Robert Marchio.
- Les travaux de conservation des statues ont
été réalisées par Jacques Aurail (SARL Arktouros Antiquités).
L’ensemble des travaux a été financé par :
◊
Le conseil général
◊
Une dotation de la sénatrice sur son enveloppe parlementaire
◊
La fondation du Crédit Agricole
◊
La commune
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Lotissement communal

L

es travaux de viabilisation du lotissement communal sont maintenant terminés pour la première tranche, la
deuxième tranche (réalisation des enduits bitumineux) aura lieu après la réalisation des logements de la COPROD. Pour
l’instant une parcelle est vendue, la construction devrait commencer prochainement.
Il reste 5 parcelles d’une contenance de
1500m² environ à vendre au prix de 12 €
le m².
La construction des logements COPROD a
pris un peu de retard du fait des conditions hivernales et devrait débuter courrant octobre 2010

Travaux en cours et à venir
◊

Construction des logements de la COPROD sur le lotissement

◊

Aménagement du cimetière:
Réalisation d’un columbarium
Réalisation de nouvelles allées en enrobé

◊

Entretien des routes après l’hiver

◊

Aménagement des chemins d’accès aux constructions neuves à Farges et Lachaud

◊

Drainage d’une partie de l’aire de loisirs de Farges

Travaux réalisés dernièrement
◊

Viabilisation du lotissement

◊

Reprofilage et renforcement de chemins à la Genette, au Bichaud et à Chameyroux

◊

Élagage sur la route de Margnot réalisé gracieusement par MM Boussat et Rondier aidés de notre employé communal, nous les en remercions

◊

Réalisation de la grille de sécurisation de l’église

◊

Réalisation des supports de présentation des statues

◊

Isolation thermique du plancher de la mairie
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École
Le 18 Mai les plus grands élèves de l’école ont été
sensibilisés à la prévention routière par la gendarmerie
nationale, ce qui a conduit à l’obtention du permis piéton

Les 11 et 12 Juin les élèves des deux classes sont partis
en voyage scolaire avec au programme:
◊
Marais poitevin
◊
Aquarium de la Rochelle
◊
Hébergement en centre de vacances à l’Aiguillon sur mer
◊
Tour de Fort Boyard en bateau
◊
Visite et pique-nique à l’Île d’Aix

Le 22 Juin les parents des élèves de Saint Marc et de
Blessac étaient conviés à la fête de fin d’année, les enfants
leur avaient préparé des chants, des danses et de sketches.

Au Conseil Municipal
Séance du 11 déc 2009
- Modification des statuts de la communauté de
communes concernant la
fiscalité, adopté à l’unanimité
- Délibération sur la réforme des collectivités
locales, voté à l’unanimité
- Convention avec la mairie de Felletin pour le
ramassage des enfants se rendant au collège de
Felletin , la participation aux frais s’élève à 12 €

Motion contre la suppression de la radiothérapie de Guéret, votée à l’unanimité
Le 5 novembre a eu lieu une inspection hygiène
et sécurité, conclusion bon niveau de maintenance.
Demande de Mr Emmanuel Jandeaux pour l’acquisition d’une parcelle de terrain de section à
Lachaud, un vote sectionnaire sera organisé.
Le maire informe que la participation financière
de la commune pour le centre de secours de Felletin s’élèvera à 84 € par habitant sur la base
de 77 habitants concernés.
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Au Conseil Municipal suite
Séance du 23 février 2010
- Lecture est faite du compte de gestion 2009,
il apparaît un excédent cumulé de 168089.63 €
pour le compte administratif et 4718.98 € pour
l’assainissement, le compte est approuvé à l’unanimité.
- Contrat d’entretien du chauffe eau de la salle
polyvalente par la société Deschamps, 97 € 49
pour l’année 2010, renouvellement adopté à l’unanimité
- Lecture par le maire de l’estimation des travaux d’aménagement du bourg sur avant projet,
215 000 €
- Achat d’une saleuse (sel + pouzzolane), principe adopté à l’unanimité
- Projet de columbarium, devis demandés
≈ 4000 € pour 10 cases, on poursuit le projet.
- Dossier ONF : Une première tranche de travaux serait susceptible d’être subventionnée,
elle concernerait une vingtaine d’hectares, une
réunion doit être planifiée.

- Nouveaux tarifs pour la location de la salle polyvalente en augmentation de 2 % environ à
compter du 2 septembre 2010 .
- Renouvellement de la convention ATESAT avec
les services de l’état adopté à l’unanimité.
- La participation de la commune à la construction du centre de secours de Felletin est de
6 315.36 €, adopté à l’unanimité
Séance du 18 mai 2010
- Le vote sectionnaire concernant la vente du
terrain de section à Emmanuel Jeandeaux a
pour résultat 15 pour et 1 nul, le conseil donne
son accord pour la vente.
- Le contrat Dupré pour la fosse septique du
bourg s’élève à 241 € pour 2010, le renouvellement est adopté.
- Le contrat de Mme Jaudouin prend fin en septembre 2010, un CDI lui sera proposé.

Séance du 6 avril 2010

- Affaire Lesain / Commune, la commune est assignée au tribunal administratif de Limoges, le
conseil donne autorisation au maire d’aller en
justice et de prendre un conseil juridique.

- Fixation des taux d’imposition des taxes directes locales, les taux d’imposition étant inférieurs aux taux des communes de même taille,
une augmentation de 1 % est décidée à l’unanimité sauf pour le foncier non bâti où le taux
reste inchangé.

- Suite à une demande de communication de documents administratifs, un tarif de copie pour
ces documents administratifs est fixé à 0.18 €
la copie, les supports CD ou DVD sont gratuits.
Une régie de recette doit être mise en place.
Adopté à l’unanimité.

- Tennis de Farges, tarif inchangé pour 2010.

◊

Taxe d’habitation

10.62%

◊

Taxe foncière (bâti)

10.62 %

Séance du 18 juin 2010

◊

Taxe foncière (non bâti)

45.93 %

- Approbation du projet d’aménagement forestier de la forêt communale de Saint Marc établi
par l’ONF.

- L’excédent de fonctionnement de l’association
foncière de remembrement dissoute s’élevant à
13 193.14 € est affecté au budget fonctionnement 2010
- Le tarif de la cantine est porté à 2.05 €
- La taxe d’assainissement est fixée à 0.44
€/m3 pour Farges et à 0.55 €/m3 pour le Bourg

- Affaire Lesain / Commune, l’avocat Pascal Le
Bihan est choisi à l’unanimité.
- Le contrat de Michel Palmy est renouvelé à
l’unanimité.
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Départ en retraite de Patrick Jaudoin
ne page de la vie de Saint Marc à Frongier est en train de se tourner. Patrick Jaudoin, directeur de l’école primaire, fait valoir ses droits à la retraite à compter de la rentrée prochaine.

Patrick était instituteur puis professeur
des écoles à Saint Marc à Frongier depuis 1977,
après un début de carrière dans le nord de la
Creuse. Il a fait profiter nos enfants de ses
compétences professionnelles largement reconnues. Il tire donc sa révérence après 33 ans de
bons et loyaux services auprès de notre école.
Le samedi 3 juillet, la municipalité avait invité
tous ses anciens élèves et les habitants de la
commune à un pot, près de 300 personnes sont
venues pour lui souhaiter une bonne et longue
retraite bien méritée

L’année de son arrivée 1977

Patrick Jaudouin entouré d’une partie de ses anciens élèves

