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Saint Marc à Frongier
Le mot du Maire

Dans ce numéro :

La fin du monde n’était pas au rendez-vous du 21 décembre, l’année 2012 se termine comme toutes les autres années.

Horaires d’ouverture de la 2
mairie

Cette année 2012 n’a pas vu d’améliorations par rapport à cette crise qui dure depuis presque 5 ans. Mon premier vœu pour 2013 est de voir apparaitre les premiers signes
de croissance et donc de diminution du nombre de nos concitoyens sans emploi et l’assurance d’une reprise économique.
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Pour notre commune de Saint Marc à Frongier, et pour la troisième année consécutive, le solde démographique est positif avec quatre naissances pour un décès. Avec la
construction des pavillons de la COPROD et l’arrivée de nouveaux habitants, ce sont 3
nouveau-nés de plus cette année sur la commune, la pérennité de notre école ne devrait pas
être remise en cause. Je profite de ces lignes pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux habitants de la commune.
Au cours de l’année 2012 des travaux d’aménagement ont été réalisés à l’école au
niveau de la sécurisation électrique et de l’hygiène afin de répondre aux attentes des délégués départementaux de l’éducation nationale et de l’inspecteur santé et sécurité du rectorat. Il reste encore du travail à faire, la prochaine étape sera l’amélioration thermique et avec
la réfection de la décoration, les diagnostiques sont faits, les travaux sont définis et chiffrés,
une demande de DETR a été déposée à la préfecture pour 2013, nous espérons que ce dossier sera retenu.
Comme chaque année un budget important a été utilisé pour l’entretien de la voierie communale ainsi que son extension vers les nouvelles constructions.
En ce qui concerne les chemins ruraux, des travaux d’aménagement et de remise
en état ont été réalisés par nos agents communaux, des membres de nos associations et les
élus.
2012 a été aussi l’année du début de l’aménagement des bois communaux soumis
au régime de l’ONF. 23 ha ont été déboisés sur les secteurs de Mergoux, de la Genette et de
la Goutelle, une partie du reboisement est réalisée, il sera terminé au printemps.
L’enfouissement de la ligne moyenne tension entre Aubusson et Vallière étant terminé dans la traversée du bourg, les travaux d’aménagement vont pouvoir commencer en
début d’année. Suite à une procédure d’appel d’offre, c’est l’entreprise EUROVIA qui réalisera les travaux, l’ordre de service vient d’être donné.
Voila, en résumé, le travail effectué par le conseil municipal et, sans plus attendre,
je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2013 et vous donne rendez-vous le 12
janvier à 18 h 30 pour le vin d’honneur traditionnel du début d’année.
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 2ème Semestre 2011
Naissances :
- Porte Leila le 30 août 2012
-Jeandeaux Noélie le 8 octobre2012
-Mansoibou Chassain Nolann le 26 novembre 2012
Ce qui porte le nombre de naissances pour l’année à 4.

Mariage :
Claude Dugaud et Isabelle Bonnot le 3 août 2012
Sébastien Louvet et Sandrine Léger le 4 août 2012
Pierre Reveil et Cécile Lejeune le 29 septembre 2012

L

Arbre de Noël des enfants
e Noël des enfants de la commune a eu lieu le vendredi 21 décembre à 17 h 30 à la salle polyvalente de Blessac dans le cadre du R.P.I.D.

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.

L

Repas des aînés
e traditionnel repas des aînés a eu lieu le dimanche 28 octobre à la salle polyvalente.

Il a regroupé cette année une cinquantaine de personnes de la commune plus les membres du
conseil municipal.
Le repas a été confectionné par un traiteur.

Numéro 10

S aint Ma rc à Frongi er

Page 3

Travaux réalisés dernièrement
Le goudronnage des voieries du lotissement, qui avaient été différé à la fin de la réalisation
des constructions, a été réalisé.
Des travaux lourds d’entretien des voieries communales à Farges principalement et l’extension vers des nouvelles constructions ont été réalisés cette année, ils ont été complétés par les travaux sur les routes intercommunales (route de Margnot et route du bourg au croisement de la Lune).
Suite à une visite de l’inspection santé et sécurité du rectorat, des travaux sont nécessaires
dans l’école. Pour la rentrée scolaire, des travaux de sécurisation du réseau électrique des salles de
classe suite à l’adaptation de postes informatique et à la vétusté du réseau existant ont été effectués. Un réseau d’eau chaude a été mis en place sur les lavabos des classes et des sanitaires, il a été
également mis en place du carrelage et des faïences dans les sanitaires. L’adaptabilité des bâtiments
aux handicapés est à l’étude.
Les travaux de préparation de l’enfouissement des réseaux électriques et de téléphone dans
le bourg ont été réalisés cet automne dans les tranchées de la ligne moyenne tension. Pour la partie
située entre la fontaine et la mairie, les raccordements ne seront pas réalisés dans l’immédiat.

Travaux à venir
Les travaux de réfection du bourg promis depuis de nombreux mois vont enfin pouvoir commencer. Ils ont été retardés car programmés initialement avant les travaux d’enfouissement de la
ligne moyenne tension (nous devions poser leurs fourreaux dans nos tranchées), il a été décidé par la
suite de faire l’inverse, nous devions donc attendre la fin des travaux ERDF avant de commencer les
nôtres.
Les travaux vont commencer prochainement en fonction de la météo, l’ordre de service à été
donné à l’entreprise EUROVIA après une procédure d’appel d’offre. La circulation sera encore fortement perturbée dans les mois à venir.
Le prochain gros chantier sera la rénovation thermique du bâtiment Marie-Ecole-Logement.
Suite à une étude thermique réalisée par le bureau d’étude thermique EXCEN en collaboration avec
le Syndicat des Energies de la Creuse, un projet d’isolation thermique du bâtiment et de rénovation
de l’intérieur des bâtiments est à l’étude avec Patrice Trapon, architecte. Un pré-chiffrage a été
réalisé afin de faire une demande de subvention d’état, nous ferons évoluer le projet en fonction des
possibilités de financement.
Une réflexion est également en cours, à plus long terme, sur la conservation et la remise en
état de la chapelle Saint Roch à Montrujeas. A notre demande un technicien du Service Territorial
de l’Architecture et du Patrimoine de la Creuse est venu le 25 mai pour voir les travaux qui pourraient être réalisés. Un architecte, Patrice Trapon, est désigné pour mener une pré-étude de réalisation des travaux, le financement des travaux pourrait faire appel au mécénat populaire et d’entreprise en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.
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Le mésaventures d’un sapin de Noël
Cette année, comme ces dernières années, nous avions mis en place début décembre
un sapin de Noël sur la place de l’église. Ce sapin, offert par Francis Dufossé, mesurait cette
année 10 m de haut, soit certainement le plus
haut du département. Il n’a malheureusement
pas supporté les rafales de vent de ce mois de
décembre. Une semaine plus tard, un des haubans mis en place à lâché et le sapin est tombé.
Le lendemain matin nous avons relevé ce sapin
et renforcé le haubanage, mais entre Noël et le
1er janvier de nouvelle rafales de vent ont une
nouvelle fois eu raison de notre sapin.
Relevage du sapin après la tempête

Aménagement du Bourg
Les travaux d’aménagement du Bourg vont commencer dans les prochaines semaines. Il vont
consister, après l’enfouissement des réseaux électrique et téléphone déjà réalisé, à mettre en place
un réseau d’eaux pluviales, à rectifier le niveau de la route par rapport à certaines maisons et à aménager l’entrée du village coté Farges, la place de l’église et la fontaine. Vous trouverez ci-dessous
des vues des aménagements à venir.

L’ensemble du projet coûte 166.782 € hors taxes, nous avons obtenu 126.101 € de subventions diverses pour financer ce projet.
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Chapelle de Montrujeas
Dans le souci de préserver notre patrimoine local, nous avons pensé réaliser quelques travaux sur le bâtiment de la chapelle.
A notre demande un technicien du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de la Creuse est venu visiter l’édifice le 25 mai
pour faire un état des lieux et proposer des travaux de réhabilitation à
réaliser.
Cette chapelle, qui se situait autrefois sur la route royale allant de
Bordeaux à Lyon, date probablement de la fin du XVIIème début du
XVIIIème siècle. Elle fut édifiée près d’une ancienne maladrerie aujourd’hui disparue. Les derniers gros travaux qu’à subi la chapelle remontent
aux années 1880.
Nous allons tout d’abord revenir sur les conditions de réalisation
des travaux précédents datant de la fin du 19ème siècle grâce à un document d’archive fourni par Mme Legate dont voici un résumé.

La chapelle Saint Roch était alors la propriété de certains habitants de Chambroutière, Montrugeas, Chameyroux, Villescot, le Bichaud, le Monteil, Vitrac, Montourcis et Trouchassou.
Le 22 Avril 1878 les propriétaires de la chapelle Saint Roch ont été convoqués pour délibérer
par rapport à certains travaux d’urgence indispensables concernant la couverture de l’édifice.
A cette époque le plafond de la chapelle était recouvert de planches clouées sous les chevrons. Il a été décidé de refaire la toiture avec un changement de pente nécessité par le changement
de type de tuiles ainsi qu’un caniveau de pierre couronnant l’édifice. Le plafond sera refait en plâtre,
le rejointoiement des murs sera refait à la chaux.
Ce travail a été conduit par deux des intéressés Mr Bonhomme de Montrugeas et Etienne Valette de Vitrac. Les matériaux et la main d’œuvre ont été financés par une partie des propriétaires
et leurs héritiers. Les signataires ont versé 10 ou 20 francs le jour de la réunion pour couvrir les
frais de main d’œuvre.
Constat
La chapelle a besoin d’être restaurée du fait de son état et que certains travaux ne respectent pas la construction, jointoiements au ciment de certaines parties, des tuiles changées plus récemment,… .
Plusieurs parties de restauration sont possibles:
- Restauration de l’état actuel sans grand intérêt
- Restauration à l’état du XVIIIème en conservant la pente de toiture actuelle avec des matériaux XIXème
- Restauration à l’état du XVIIIème avec modification de la pente de toiture actuelle avec des
matériaux adaptés à cette pente
L’étude en cours permettra de définir la faisabilité des travaux et les choix à effectuer.

Au Conseil Municipal
Séance du 04/09/2012

Convention
avec
« Cigale » (centre de
loisirs) à Felletin : la

mairie de Felletin nous
demande de signer une
convention pour le financement des journées des enfants de la commune au centre de loisirs. Etant donné les sommes à notre charge, une autre forme d’aide est
à étudier.

Diagnostic énergétique : les marchés sont passés, l’étude sera réalisée courant septembre.

Chapelle St Roch : Le maire a pris contact avec

la fondation du patrimoine, il est décidé de faire appel à un architecte pour faire l’étude.
La participation de raccordement à l’égoût (PRE) devient participation pour assainissement collectif (PAC), il est décidé de ne pas modifier son montant soit 1.520 €.
Le contrat de Coralie Rondier (Aide à
l’école maternelle) devra être transformé en
CDI.
Une haie doit être plantée pour dissimuler la réserve d’eau d’incendie du lotissement,
les agents de la commune prépareront le terrain
en vue de la plantation.
La date du repas des ainés est fixée au
28 octobre.
Le maire nous informe que 2 sorties à la
médiathèque pour les élèves de l’école primaire
sont financées par le conseil général.
Séance du 02/10/2012
Le renouvellement du contrat de Michel
Palmy pour le 1er décembre est adopté.

Aménagement du Bourg :la phase de passation
des marchés est en cours.

Séance du 22/11/2012
Adoption du taux d’occupation du domaine public pour la redevance ERDF au maximum.
Réglementation pour les risques professionnels du personnel communal, un agent responsable doit être désigné, le maire doit se renseigner sur la démarche à suivre.

Chapelle St Roch, une étude est deman-

dée à Mr Trapon, architecte. Une réflexion doit
être menée pour le financement des travaux.

Les conclusions de l’étude thermique sont présentées au conseil municipal. Les travaux
concerneront l’ensemble du bâtiment écolemairie-logement. Le conseil choisit l’option isolation thermique intérieure pour conserver l’aspect des façades des bâtiments.
Le conseil municipal autorise le maire à
réaliser une demande de DETR (subvention d’Etat) pour les travaux de rénovation thermique
des bâtiments communaux après définition des
ouvrages à réaliser et chiffrage par un architecte.
Diverses demandes de subventions sont
présentées et refusées par le conseil.
Décisions sur la mise en place des décorations de noël, cette année encore le sapin
nous sera fourni gracieusement par Francis Dufossé.

