
Saint Marc à Frongier 

 Depuis mi mars nous sommes à mi-mandat. A l’époque des élections, com-
me à chaque fois des promesses ont été faites, à nous de les tenir. 
 

 Sur l’aire de loisirs de Farges, le terrain de tennis a été rénové, les WC 
ont été réalisés et l’éclairage a été revu. 

 La commune de Saint Marc à Frongier, de part sa proximité avec Aubus-
son, est très bien placée pour attirer de nouveaux habitants, pour cela, comme 
promis, nous avons crée un lotissement ou trois lots sont vendus et les maisons 
sont en construction et les trois autres lots ont des options d’achat en cours. La 
construction des 4 maisons COPROD, malgré des retards à répétition, devrait 
commencer début septembre, les marchés sont cette fois signés. D’autres cons-
tructions ont été réalisées et la viabilisation d’autres parcelles est prévue. Cet-
te politique doit nous permettre d’enrayer la baise de la population et pérenni-

ser notre école. Le bourg a vu sa population augmenter de 19 habitants depuis le 
début de l’année, ceci est à ajouter aux trois naissances depuis le début d’année 
et trois autres prévues au deuxième semestre. 
 Dans tous les villages les maisons sont numérotées et des rues sont 
crées dans le bourg et les plus importants villages. 
 Nous avions pensé à l’aménagement de la place de l’église et à la mise en 
valeur du patrimoine. Les statues de l’église ont été rénovées et mise en valeur 

de façon sécurisée, dès le début de l’année 2012 les travaux d’aménagement du 
bourg vont débuter, nous avons obtenu diverses subventions qui vont nous per-
mettre de réaliser ce gros investissement sans avoir recours à l’emprunt. 
 En ce qui concerne les locaux communaux, quelques réparations urgentes 
ont été effectuées mais il reste beaucoup de travail à réaliser, notamment pour 
créer l’accessibilité handicapé des deux classes et de la mairie. 
 

 Un petit mot en ce qui concerne les écoles de Saint Marc – Blessac, les 
effectifs sont en hausse après une période difficile dans les années 2008-2009 
ce qui éclaircit un peu sont avenir. 
  

 Avant de vous souhaiter un agréable été, un petit mot sur la sècheresse 
qui pénalise gravement actuellement l’ensemble de nos exploitants agricoles et 
aussi la quasi-totalité de la population par rapport aux mesures préfectorales 
qui viennent d’être décidées. 
 

 Bon été à tout le monde . 

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 1er Semestre 2011 
Naissances: 

 - Séréna Maillot le 17 mai 2011 fille de Cédric Maillot et de Angélique Malhomme domiciliés à 
Margnot 
 - Louise, Yvonne Parmentier – Rambert le 28 janvier 2011 fille de Franck Parmentier et de 
Christine Rambert domiciliés à Farges 

 - Lilly Dejoux le 23 janvier fille de Eric Dejoux et de Stéphanie Louvet  domiciliés à Lachaud. 

Révision des listes électorales 
 

 L’an prochain est une année d’élections importantes avec les présidentielles et les législatives. 

Comme tous les ans la révision des listes électorales aura lieu en fin d’année, les personnes non ins-

crites sur la liste et en particulier les nouveau arrivants peuvent se faire inscrire en mairie dès main-

tenant et ceci jusqu’au 31 décembre. 

Élections 

Ouverture de la mairie 
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 Le Mardi 28 juin Mme l’inspectrice de l’éducation nationale est venue remet-
tre un livre « Les neuf contes  » de Charles Perrault à chacun des 8 élèves de la 
classe de CM1. Le maire et ses adjoints ainsi que des parents d’élèves ont assisté à 
cette remise. 
 Cette opération a pour but de développer le désir de lire de nos enfants. 
 Ces élèves devront lire ce livre durant les vacances, des activités pédagogi-
ques auront lieu l’an prochain en CM2 autour de ces contes.  
  

 Une nouvelle directrice de l’école, Mme  Paturel a été nommée à la rentrée prochaine, nous 
remercions Mme Degrais qui a bien voulu assurer l’intérim cette année. Les deux sections de l’école 
compteront environ 45 élèves, une nouvelle répartition des classes sera effectuée. 

Ecole 



Ordures ménagères, rappels.  
 

L e service de ramassage des ordures ménagè-res est assuré par la communauté de commu-

nes AUBUSSON FELLETIN. 

 Dans tous les villages vous avez à disposi-

tion des conteneurs où seules les ordures ména-

gères doivent déposées emballées dans des sacs 

poubelles. 

 Les encombrants, déchets verts, ferrail-
les, gravats et gros cartons n’ont pas leur place 
dans les conteneurs d’ordures ménagères, le seul 
lieu de dépose est la déchetterie du thym. Pour 
les personnes ne disposant pas de moyen de 
transport  il est possible de faire appel à la mai-

rie. 

 Depuis quelques mois un ramassage des 
déchets recyclables dans les sacs jaunes est or-
ganisé et permet de diminuer notablement les 

quantités de déchets ultimes .  
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 Un petit rappel est toutes fois nécessaire, 
le ramassage est réalisé toutes les deux semaines 
à dates fixes, à certains endroits tôt le matin, 
vous êtes prévenus dans chaque bulletin des da-
tes de passage, s’il vous plait ne sortez les sacs 
jaunes que la veille du passage, l’aspect décoratif 
de ces dépôts étant très limité lorsque qu’ils res-

tent treize jours sur le bord de la route. 

 Pour les verres, des conteneurs sont en 
service à Farges, au Bourg et à Chambroutière, 
merci de ne rien déposer à l’extérieur des conte-

neurs. 

 Avec ces quelques règles rappelées, espé-

rons que nous pourrons améliorer encore le fonc-

tionnement de ce service et préserver la qualité 

de vie dans nos villages. 

Assainissement collectif.  
 

S uite à certains problèmes récurrents sur les systèmes d’assainissement collectif de la commune nous tenons à vous rappeler quelques règles qui devraient nous permettre d’éviter des interven-

tions couteuses ainsi que des désagréments pour certains usagers. 

 Ne pas rejeter dans le réseau : 

• des déchets solides tels que couches, serviettes périodiques sacs plastiques ou ordu-

res ménagères 

• des huiles usagées, des hydrocarbures et tous autres produits chimiques ou phytosa-

nitaires 

A.C.C.A.  
 

S uite à la démission de tous les membres de la société de chasse, une assemblée générale extra-ordinaire s’est déroulée à la salle polyvalente. Ont été élus membres du bureau Messieurs 
BOURRET Julien, GRAFF Laurent, JANOTY Eric, JEANDEAUX Emmanuel, JEANDEAUX Michel (la 

Lune), LACHAUD Dominique, NIKET Yves, RONDIER Jean Michel et Rougier David. 

 A la suite de cette assemblée générale c’est  Michel JEANDEAUX qui a été élu président. 



 

 Le prochain grand chantier de la commune est l’aménagement du bourg entre la fontaine et la place du 
presbytère. Les travaux vont consister à la construction d’un réseau d’eau de pluie,  à l’enfouissement des ré-
seaux ERDF et téléphone, à un aménagement paysager de certaines zones et à la réfection de la voie de circu-
lation. Le projet n’est pas encore complètement arrêté, les consultations d’entreprises devraient avoir lieu en 
fin d’année pour des travaux débutant en début d’année. 

 Travaux de viabilisation après la fin des travaux construction de nouvelle maisons à Farges et sur le 

lotissement. 

 Les travaux de nettoyage puis de reboisement des parcelles communalisées devraient également com-
mencer en fin d’année,. La partie de ces travaux subventionnée va être réalisé dans un premier temps, un plan 
de réalisation des autres zones va être étudié, ces travaux s’étaleront sur plusieurs années. 

 Il est prévu également des travaux de nettoyage dans certains chemins par nos agents communaux et 
certains bénévoles pour permettre de les rendre plus praticables pour les randonneurs et les chasseurs. 

 La commune a fait l’acquisition d’un système de sonorisation qui pourra être utilisé dans la salle polyva-
lente pour les différentes manifestations et lors des locations, ce matériel pourra être également servir pour 
les manifestations extérieures. 

Travaux en cours et à venir 
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 A la demande  de Mme 
Sandra BOWKER, des jardinières ont été 

mises en place  sur la fontaine et sur la croix auprès de 
l’église. Elle a assuré la fourniture et la mise en place des fleurs 
ainsi que leur entretien.  

 Nous la remercions pour cette initiative ainsi que tous les habitants qui 
fleurissent et entretiennent les abords de leur maison et participent ainsi à l’amélioration 
de notre cadre de vie.  

Fleurissement du Bourg 
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Animations 

 

 Le 25 Juin l’Amicale Sports et Loisirs de Saint Marc à Frongier a organisé son traditionnel méchoui en 
soirée précédé d’un concours de boules. 24 doublettes ont participé au concours de boules sous un soleil de 

plomb.  

 Remercions Jean Louis Morin et son équipe pour cette animation. 

 Saint Marc Sports et Loisirs vous donnent rendez vous le samedi 13 Aout pour le vide grenier de Far-
ges suivi des grillades en soirée.   

 

 Les élèves de la classe de chant de Mme Josée Carloséma Cabanès nous ont interprété un récital de 

mélodies françaises dans notre église le 18 Juin 2011. Une semaine après le premier mariage célébré depuis 

quelques années dans notre église, une centaine de personnes sont venues pour assister à ce récital. Ce type de 

spectacle est une première pour notre commune et son église, espérons que d’autres organisations de ce type 

pourront avoir lieu.  

 Cette manifestation a pu avoir lieu grâce à une subvention de  la communauté de commune Aubusson-

Felletin pour le financement de la location du piano et au père Pierre Morin de la paroisse d’Aubusson pour le 

don des chaises qui resteront dans notre église. 
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Au Conseil Municipal  
Séance du 18/01/2011 

 ONF : Le maire 

fait part d’une ren-

contre avec Mr Laver-

gne pour le projet de 

reboisement des parcel-

les communalisées, les 

travaux pourront com-

mencer après les délais de recours légaux soit 

en fin d’année pour ce qui concerne une premiè-

re tranche subventionnée. 

 DGE : Le conseil municipal autorise le 

maire à réaliser un dossier de demande de DGE 

pour le financement de l’aménagement du bourg. 

 Location du logement de la mairie : Le 

montant du loyer est fixé à 350 € plus les char-

ges. 

 Columbarium : Les tarifs sont fixés à 

600 € pour une case en concession pour 30 ans, 

pour le jardin des souvenirs le tarif est fixé à 

45 €. 

 Amendes de police : cette année les pan-

neaux d’entrée de village le nécessitant seront 

changés en utilisant ces crédits. 

 Modification de la définition des postes 
des agents communaux pour tenir compte des 

promotions de grade possibles. 

 Le contrat de Michel Palmy prend fin en 
avril, le conseil municipal prend la décision de 

l’employer à mi-temps. 

 Renouvellement du contrat de maintenan-

ce de la chaudière de la salle polyvalente 

 Une demande est faite par l’ACCA 

concernant une cabane de chasse, une réflexion 

va être menée. 

Séance du 15 Mars 2011 

 Approbation des comptes de gestion 

2010, le solde définitif est de 193 805 €. 

Fixation du taux d’imposition 2011, augmenta-

tion de 1 % sur le foncier bâti et non bâti pro-

posé pour la réalisation du budget. 

 Visite annuelle gazinière plus friteuse : 

présentation des devis, demande de devis sup-

plémentaires. 

Séance du 26 avril 2011 

 Tarif cantine : 2,55€ par repas adopté 

 Taux d’imposition : augmentation de 1 % 

sur le foncier bâti et non bâti adopté 

 Budgets primitifs commune et assainis-

sement adoptés 

 Certificats d’urbanisme, malgré un avis 

négatif des services de l’état, le conseil décide 

d’accepter les certificats demandés par Mmes 

Janoty et Griffon. 

 Sonorisation de la salle polyvalente : ac-

ceptation du devis Jagaille 

 Visite de contrôle des appareils à gaz : 

Devis Décho Centre accepté 

 Contrat de M Palmy : adopté pour 20 h / 

semaine 

Scéance du 7 juin 2011 

Schéma départemental de coopération inter-

communale, proposition préfectorale acceptée. 

Contrat du personnel communal : 

Mr Palmy contrat de 3 mois 20 h/sem renouve-

lable 

Contrat aidé 20 h/sem, 13 demandes choix pour 

fin juin. 

Certificat d’urbanisme Griffon, acceptation des 

frais engendrés. 

Annulation de titre sur budget assainissement 


