
Saint Marc à Frongier 

  

Au revoir 2011, bonjour 2012.  

 2011 a encore été une année de crise. En effet l’année écoulée a 

été une nouvelle fois marquée par l’appauvrissement des plus démunis et 

du milieu agricole, par la taxation des classes moyennes et par l’enrichis-

sement des plus privilégiés. Malgré quelques mesures ponctuelles des 

pouvoirs publics, « un pas en avant, un pas en arrière », la situation de 

notre pays n’a guère évolué. A la décharge de nos dirigeants politiques, 

on doit malheureusement constater qu’ils ne commandent plus et qu’ils 

sont à la merci de la finance mondiale. Espérons que 2012 marquera un 

retour à une économie plus favorable pour la majorité des français. 

 Revenons à nos affaires communales. En 2011 de nombreuses nou-

velles constructions, incitées par la réalisation du lotissement et la via-

bilisation de terrains constructibles, a permis, et permettra encore cet-

te année, de faire venir de nouveaux habitants dans notre commune. Les 

investissements prévus pour l’entretien et la réfection de notre réseau 

routier ont été réalisés ainsi que quelques améliorations de nos bâti-

ments communaux qui en ont bien besoin, et qui nécessiteront dans les 

années à venir des travaux lourds d’accessibilité, de sécurisation  et d’é-

conomies d’énergie. Une étude thermique de l’ensemble du bâti communal 

va être initiée en collaboration avec le syndicat départemental des éner-

gies de la Creuse. Cette année sera l’année des travaux d’aménagement 

du bourg, le montant des subventions obtenues est de 66% du coût esti-

mé des travaux, ainsi que d’une première tranche de reboisement des 

terrains récemment communalisés.  

 Je vous invite à retenir la date du 14 janvier à 18h30 pour fêter 

la nouvelle année à la salle polyvalente. 

 Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2012. 

 

Georges LECOURT 

Le mot du Maire 
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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 

  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 2ème Semestre 2011 
 

Naissances : 

 - Weimann Leila le 7 août 2011 

 - Kinet Luna le 25 août 2011 

 - Hebel Félix le 4 octobre 2011 

 - Dourdy Kelya le 6 octobre 2011 

 

 Ce qui porte le nombre de naissances pour l’année à 7, ce qui n’était pas arrivé depuis quelques 

temps, félicitations aux heureux parents. 

Mariage : 

 Jonathan Brunet et Marina Virlouvet le 1er octobre 2011 
 

Décès :  

 Maintoux Aimée Vve Raymond Gil le 7 août 2011 
 

 L’inscription sur les listes électorales des nouveaux arrivants (et des non encore inscrits) 

pour l’année 2012 doit être réalisée avant le 31 Décembre 2011. Une permanence sera assurée le 

Samedi 31 Décembre de 09 H à 11 H à la mairie.  

 Cette année est une année électorale importante puisque vous serez appelés à voter pour les 

élections présidentielles les 22 avril et 6 mai 2012 ainsi que pour les législatives les 

10 et 17 juin 2012. 

Élections 
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Ouverture de la mairie 



Repas des aînés  

L e traditionnel repas des aînés a eu lieu le dimanche 6 novembre à la salle polyvalente.  
 

Il a regroupé cette année une cinquantaine de personnes de la commune plus les membres du 

conseil municipal.  

Le repas, confectionné par un traiteur, a été unanimement apprécié. 

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

L e Noël des enfants de la commune 

a eu lieu le vendredi 16 décembre à 

17 h 00 à la salle polyvalente de Saint 

Marc à Frongier dans le cadre du 

R.P.I.D.  

 Un goûter a été servi aux en-

fants et un pot aux parents. 

 Pour les personnes qui n’ont pu 

assister à l’arbre de Noël, les jouets 

sont à retirer aux heures d’ouverture 

de la mairie ou auprès du maire ou d’un 

de ses adjoints. 
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Arbre de Noël des enfants 
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Saint Marc Sports et loisirs 

L e jeudi 15 décembre a eu lieu l’assemblée 

générale de l’association. Après le bilan 

moral et le bilan financier, le président Jean 

Louis Morin a tenu à remercier tous les organi-

sateurs et participants aux différentes mani-

festations qui se sont déroulées cette année. 

Il a ensuite souhaité laisser sa place de prési-

dent sans pour autant quitter l’association. 

 Un nouveau bureau a été élu pour l’an-

née 2012, il est composé comme suit: 

Président :    Michel Brunet 

Vices Présidents :   Jean Louis Morin 

    Jean Paul Barraband 

Président d’honneur :  Georges Lecourt 

Secrétaire :    Gaëlle Niquet 

Secrétaire adjointe :  Nathalie Dufossé 

Trésorière :    Yolande Tournade 

Trésorier adjoint :  Jean Louis Joslin 
 

 Un appel aux bonnes volontés est lancé 

pour participer à l’animation de notre commune 

Gymnastique Volontaire 

L ’activité Gymnastique Volontaire démar-

rée l’an dernier continue cette année à 

un nouvel horaire, elle a lieu les mardis de 

18H30 à 19H30 pendant la période scolaire 

(hors petites vacances)  à la salle polyvalen-

te. Elle regroupe une vingtaine de partici-

pants pour faire des activités de renforce-

ment musculaire, de travail cardiovasculaire 

et d’assouplissements. L’encadrement est 

toujours assuré par Marc Hebel. 

 Renseignements sur place aux horai-

res des activités. 

La vie des associations 



Travaux en cours et à venir 
 

 Suite à la communalisation de certains terrains de section afin de pouvoir réaliser un traite-

ment des bois endommagés par des tempêtes déjà anciennes et après écoulement du temps de 

contestation de ces actes, la première tranche de travaux va bientôt commencer sur une surface de 

22 ha dans les secteurs de Mergoux, du Puy Menet et de la Genête. La vente des coupes de bois est 

effectuée, le reboisement en Douglas, Cèdre de l’Atlas et Pin, en fonction de la topographie des par-

celles, se fera en suivant. D’autres tranches seront réalisées par la suite sur d’autres secteurs. 
 

 Les travaux de réfection du bourg devraient commencer courant deuxième trimestre ou dé-

but du troisième. Le projet n’est pas complètement défini à l’heure actuelle, les procédures d’appel 

d’offre devraient être lancées à la fin du premier trimestre.  
 

 Suite à une évolution de l’utilisation des salles de classes, des travaux de sécurisation du ré-

seau électrique sont nécessaires. Les bâtiments n’ont pas connu de gros travaux depuis maintenant 

de nombreuses années, nous allons devoir les rafraichir un peu et les remettre aux normes actuelles. 

Nous devrons dans ce cadre effectuer des travaux d’accessibilité aux handicapés obligatoires pour 

les  bâtiments recevant du public.  

 Une étude thermique des bâtiments communaux va être réalisée en partenariat avec le syndi-

cat des énergies de la Creuse afin d’étudier le bien fondé et  les besoins de travaux d’économie d’é-

nergie. 

Travaux réalisés dernièrement 

 

 En prévision des travaux de réfection du bourg qui ont été repoussés dans l’attente de sub-

ventions et de la programmation des travaux d’effacement des réseaux d’électricité, peu de tra-

vaux avaient été programmés. Nous avons toutefois réalisé : 

 - La réfection totale de la voierie du village de Chambroutière 

 - L’entretien de la voierie communale. 

 - Les travaux d’entretien des bâtiments communaux 
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Ordures ménagères.  
 

 Avec le bulletin municipal nous vous donnons le calendrier de ramassage des sacs jaunes, 

merci de bien vouloir déposer vos sacs la veille du ramassage. Une expérimentation de mise en pla-

ce de poubelles spécifiques va être réalisée par la communauté de communes, notre commune n’est 

pas concernée. La mise en place de ces conteneurs, si elle est validée, ne sera pas sans poser de 

problèmes d’espace et conduira obligatoirement à une augmentation de la taxe d’enlèvement des 

déchets ménagers. 

 Un peu de civisme s’il vous plait et nous pourrons peut être éviter ces taxes supplémentai-

res. 



Saint  Marc à  Frongier  

 

 Après le succès de l’opération de l’amélioration de l’habitat de ces dernières années, la com-

munauté de commune Aubusson-Felletin met en place une nouvelle convention pour faire perdurer le 

service habitat qui peut vous aider au montage d’un  projet d’amélioration de la qualité de votre lieu 

de vie. 

 Le service habitat intervient dans les domaines de la réhabilitation des logements très dégra-

dés, de la sécurité et de la salubrité, de l’adaptation au maintient au domicile, des économies d’éner-

gie et des travaux d’assainissement non collectifs sous conditions de ressources. 

 Dans le cas de propriétaires occupant, selon la nature des travaux et vos ressources les aides 

apportées par les différents partenaires peuvent atteindre jusqu’à 80 % du montant des travaux. 

  Pour les propriétaires bailleurs des aides existent également sous conditions de montant des 

loyers appliqués après les travaux. 

 Quelques habitants de la commune ont déjà profité de ces aides.  

 Si vous êtes propriétaire et que vous désirez améliorer votre cadre de vie et l’adapter à vos 

handicaps actuels ou à venir mais que vous n’en avez pas les moyens, ou si vous avez un projet de ré-

habilitation d’un logement destiné à la location, n’hésitez pas à demander conseil auprès du service 

habitat de la communauté de commune, il peut s’occuper pour vous de toute la partie administrative 

de la recherche de subventions. 
 

Myriam SIMONNEAU  

Chargée de mission habitat 

Communauté de communes Aubusson-Felletin 

34 B rue Jules Sandeau- BP 40- 23200 AUBUSSON 

Tel : 05-55-67-72-44 Fax: 05-55-83-08-71 

Courriel: habitat@cc-aubusson-felletin.fr 
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Lotissement communal 
 

 Sur les six parcelles du lotissement com-

munal, trois maisons sont construites dont deux 

habitées, deux maisons sont en cours de cons-

truction. Pour le terrain restant, la signature de 

la vente devrait avoir lieu en début d’année. Les 

4 pavillons COPROD sont enfin commencés, la 

construction d’un des pavillons est actuellement 

bloquée par un problème de sol de fondation. 

Des travaux ont été réalisés, la situation de-

vrait se débloquer rapidement.  

 La fin des travaux de voierie a été re-

poussée à la fin du gros œuvre des construc-

tions. 

Amélioration de l’habitat 

mailto:habitat@cc-aubusson-felletin.fr


Page 7  Saint  Marc à  Frongier  Numéro 8 

Extraits de la notice de l'abbé Lecler écrite en 1902 sur Saint Marc  

issue du site http://www.gendep23.org  
 

SAINT-MARC-A-FRONGIER est une commune du canton d'Aubusson, qui a 774 habitants.  
 

Le nom que porte cette paroisse a été écrit : 

 Ecclesia Sancti Marci de Fruniger, en 1102. (Gall. Christ. nov. II, col. 196.) 

 Parrochia sancti Marci à Frungier, 1157. (Ch. du Moustier-Rozeille.)  

 W. de sancto Marcho, 1229. (Ch. de Blessac.) 

 Parrochia de sancto Marcho à Frongier, 1278. (Ch. de Blessac.) 

 Capellanus sancti Marci à Frongier, XIV° siècle. (Pouillé.) 

 Sainct-Marc-Affrongier, 1400. (Liv. des char. de Felletin.) 

 Seigneur de Saint-Marc, 1462. (Sénéch.) 

 Paroisse de Saint-Marc-à-Frongier, 1504. (Terr. de Saint-Avit.) 1557. (Terr. de Blessac.)  
 

 Saint-Marc-à-Frongier était un prieuré-cure de l'ancien archiprêtré d'Aubusson. Au XVIII° 

siècle il payait 30 livres de décimes et avait 1,300 communiants (environ 1,733 habitants).  Son pa-

tron était saint Marc, pape, fêté le 7 octobre.  

 L'église de Saint-Marc-à-Frongier est du style roman de transition ;elle était jadis accompa-

gnée d'une lanterne des morts.  

 Une de ses cloches porte l'inscription suivante :  

« IHS. MAR. Sancte Marce ora pro nobis.  Messire Josept de St Julien, escuier, seigneur de Saint 

Marc, seigneur du dict lieu parain. Dame lzabelle de St Julien sa sœur, marine. fame de messire Ga-

briel Daugenne, s. de la Loupe. Leonard Le Masson, curé. Pierre Charpentier. 1646. » 

 Le château de Saint-Marc a été construit au XV° siècle. La seigneurie appartint primitivement 

à la famille d'Aubusson. Jacquette de Saint-Marc, dame de Saint-Marc, la porta en 1460 à Louis, ba-

ron de Saint-Julien. Jean de Saint-Julien, seigneur de Saint-Marc fit rédiger le terrier de cette 

seigneurie de 1565 à 1571. Marie-Constance de Saint-Julien Saint-Marc épousa, en 1691, Charles de 

Saint-Chamans, seigneur, comte du Pescher. Depuis cette époque jusqu'à la Révolution, la terre de 

Saint-Marc fut possédée par cette dernière famille. 
 

 Les villages de cette commune sont : 

Chameyroux. On trouve en ce lieu des débris de constructions romaines, et un cippe romain parfai-

tement conservé. 

Saint-Roch. Vers l'extrémité méridionale de cette commune est le lieu nommé Saint-Roch, où il y 

avait au XVIII° siècle une chapelle rurale dédiée à ce saint. 

Villescot. On signale un camp romain près de ce village.  
 

Arbre-du-Cocu (L').  Château (Le).  Genète (La).  Monteil (Le). 

Bauze.Bichaud (Le).  Chaud (La).  Goutelle (La).  Montrugeas. 

Chambroutière.  Congres.  Margnat.  Valette (La). 

Farges.   Mergoux.  Vitrac. 
 

Rendez vous sur le site http://www.gendep23.org pour trouver des retranscriptions d’actes concernant no-
tre commune ainsi qu’un document recensant nominativement l’ensemble de la population en 1911 

Un peu d’Histoire 

http://www.gendep23.org/
http://www.gendep23.org/


 

Séance du 20/09/2011 
 

 La Gendarmerie 

demande au conseil de 

signer un protocole de 

participation citoyenne  

(chaîne de vigilance), le 

conseil peu enthousiaste 

remet la décision à une date ultérieure. 

 Le contrat de Mr Palmy arrive à terme, 

un contrat à durée déterminée d’un an pour 

17h30 hebdomadaires va lui être proposé à 

compter du 1er décembre. 

 Le montant du FDAEC s’élève cette an-

née à 8111 €, cette somme sera affectée à des 

travaux de renforcement de chemins ruraux. 

 ONF: une subvention est accordée pour 

le reboisement d’une partie des bois commu-

naux, elle correspond à 60% du montant des 

travaux de la première tranche de travaux, le 

reste sera financé par la vente du bois complé-

tée par un emprunt. 

 Salle polyvalente. L’éclairage de la salle 

polyvalente présente de nombreux disfonction-

nements dus à une mise en place d’appareils de 

mauvaise qualité et difficilement réparables, la 

période de garantie étant dépassée, il faudra 

prévoir le remplacement total des luminaires. 

 Une convention de partenariat avec l’as-

sociation CIGALE de Felletin doit être signée 

pour rendre possible l’accueil d’enfant de la 

commune en dehors de la période scolaire, cette 

convention fixe les conditions financière pour la 

commune, le conseil autorise le maire à signer 

cette convention. 

 Différentes décisions budgétaires modi-

ficatives pour régularisation sont votées. 

 Le repas des ainés aura lieu le dimanche 

6 novembre, il sera assuré par le restaurant 

« l’auberge felletinoise ». 

 

Séance du 29/11/2011 
 

 Les contrats d’assurances GROUPAMA 

pour la couverture statutaire des agents titulai-

re ainsi que des bâtiments et des véhicules arri-

vant à son terme en décembre, décision est pri-

se de les reconduire pour une période de 4 ans. 

 La redevance France télécom pour oc-

cupation du domaine publique de 1447€ est ap-

prouvée. 

 La garantie solidaire avec la COPROD 

correspondant à 50% des emprunts pour la 

construction des 4 logements est approuvée 

 La commune emprunte la somme de 

40 000€ pour le financement de la première 

tranche des travaux de reboisement par l’ONF. 

Le prêt au taux de 4.39% est remboursable sur 

10 ans. Le conseil autorise le maire à signer le 

contrat. 

 Le conseil accepte le renouvellement du 

contrat CAE occupé par Mr Renoult. (entre 

temps le pôle emploi a refusé le renouvellement 

du contrat à la personne concernée, affaire à 

suivre) 

 Le maire informe le conseil municipal qu’à 

la suite d’un contrôle des bâtiments de l’école 

par l’inspection académique, des travaux s’avè-

reront nécessaires pour se mettre en conformi-

té avec les différentes règlementations. 

 Un devis est présenté pour le change-

ment des luminaires de la salle polyvalente, dé-

cision en attente d’autres devis. 

 Mr Delrieu, maitre d’œuvre, présentera 

son projet d’aménagement du bourg début jan-

vier au conseil municipal pour amendement avant 

de lancer les procédures d’appel d’offre. 
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Au Conseil Municipal  


