
Saint Marc à Frongier 

  Nous voilà arrivés à la moitié de l’année 2012. Après un hi-

ver très froid qui a occasionné des problèmes de gel aussi bien dans les 

bâtiments privés que publics tout le monde souhaite un second semestre 

avec des conditions climatiques plus favorables. Au niveau communal les 

problèmes dus au gel ont été réglés par les employés municipaux qui sont 

également intervenus avec l’aide d’élus chez des particuliers. 

 Ce premier semestre a également été marqué par les élections 

présidentielles et législatives. Je regrette que la Creuse ne soit, depuis 

le 17 juin, représentée que par un seul député, espérons que dans 5 ans 

nous ayons à nouveau nos deux députés. 

 En ce qui concerne la commune de Saint Marc à Frongier, suite à 

deux visites de nos écoles par les délégués départementaux de l’éduction 

nationale et par l’inspecteur santé et sécurité du rectorat, nous avons 

commencé à effectuer les travaux de sécurité et d’aménagement deman-

dés, d’autres travaux sont prévus, certains déjà programmés pour les 

vacances. 

 L’année 2012 devait être celle de l’aménagement du Bourg, les 

travaux ont dus être repoussés du fait des travaux d’enfouissement de 

la ligne moyenne tension Aubusson Vallières par ERDF qui traverse le 

Bourg. 

 Ce printemps 2012 a vu aussi démarrer les travaux de reboise-

ment des parcelles communales de la Genête et de Mergoux, les mauvai-

ses conditions climatiques n’ont pas facilité ce chantier, espérons qu’à 

l’automne cette première tranche sera terminée. 

  Je vous souhaite un bon été à tous . 

Georges LECOURT 
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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 2012 
Naissance: 

 - Vendéoux Kris le 13 Avril 2012  
 

Décès: 

 - Boussat André le 7 Mars 2012  

Ouverture de la mairie 
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 Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, 

garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie de 

leur domicile ou sur le site internet http://www.mon-

service-public.fr en se créant un espace personnel. 

 Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre 

seizième anniversaire ou dans les trois mois suivants. 

 A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra 

une attestation de recensement que vous devez impérative-

ment conserver dans l’attente de votre convocation à la 

Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

 Cette attestation vous sera réclamée, notamment, 

lors de l’inscription à la conduite accompagnée ou de tous 

examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publi-

que. 

Recensement 

 Pour toutes questions vous pouvez prendre contact avec le:  

Centre du Service National 88, rue du Pont Saint Martial 87000 LIMOGES  

 ou consulter le site internet : 

http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC) 

http://www.mon-service-public.fr/
http://www.mon-service-public.fr/
http://www.defense.gouv.fr/


Ordures ménagères, rappels.  

 

L e service de ramassage des ordures ménagères assuré par la communauté de communes AUBUS-

SON FELLETIN nous signale qu’il trouve très souvent dans les conteneurs des déchets qui doi-

vent soit être recyclés et déposés dans les sacs jaunes soit, comme les déchets verts ou les gravats, 

déposés à la déchetterie. 

 Nous demandons aux personnes ne pouvant pas se rendre à la déchetterie de se signaler au-

près de la mairie qui peut se charger du transport vers la déchetterie. 

 Nous vous rappelons que les déchets à recycler coûtent beaucoup moins cher à traiter que les 

déchets ultimes mis en place dans les conteneurs, votre facture d’enlèvement d’ordures en sera, si-

non diminuée, au moins en augmentation limitée. 
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ACCA 

 

 

 Le 17 mars les chasseurs ont organisé une chasse à courre au renard sur la commune, quelques spéci-

mens ont été levés, aucun attrapé. Le  31 mars, à l’initiative de certains chasseurs, des bonnes volontés se sont 

réunies pour nettoyer le chemin qui mène de la route de Margnot à la Croix des Chameaux. 

 Saint Marc Sports et loisirs 

 L’association a déjà à son actif cinq manifestations ce se-

mestre, citons par exemple la venue de Guy Marchadier qui a fait 

une conférence sur la vie dans les villages au début du siècle pré-

cédent ainsi que quelques éléments d’histoire sur Saint Marc, une 

trentaine de personnes étaient présentes. 

 

 

 Le 1er juin une cinquantaine de personnes se sont retrou-

vées à la salle polyvalente pour la fête des voisins. 

 Rendez vous le 11 août pour la brocante et la soirée 

grillades à Farges. 

La vie des associations 



  

 Certains travaux préconisés suite aux visites de contrôle réalisées dans les classes de l’école 

primaire sont déjà effectués ou prévus: 

Effectués pendant les congés de printemps: 

 - Changement des WC de la petite classe et modification de la cloison  

 - Réfection des tableaux électriques des deux classes, nous en avons profité pour étendre le 

réseau électrique et réaliser des pôles d’utilisation de l’informatique dans les deux salles. 

Prévus pour les vacances d’été: 

 - Réalisation de carrelage et faïence dans les toilettes 

 - Réalisation d’un réseau d’eau chaude sanitaire dans le bâtiment de l’école et de la mairie. 

 Une étude thermique des bâtiments communaux doit être réalisée sous la maitrise d’œuvre du 

Syndicat des Energies de la Creuse, le résultat de l’appel d’offre doit être connu début juillet, l’étu-

de devrait avoir lieu courant septembre. Suite à cette étude des travaux d’isolation thermique des 

salles de classe et de la mairie seront à programmer. 

 Les travaux d’aménagement du centre bourg sont repoussés pour des problèmes techniques, 

en effet ERDF va procéder cet automne à l’enfouissement de la ligne moyenne tension Aubusson Val-

lière, ce qui est une bonne nouvelle pour notre commune car cela devrait limiter le nombre et la du-

rée des coupures électriques , mais ces travaux traverseront le Bourg et doivent être réalisés avant 

l’aménagement. 

 Des travaux ont été réalisés au niveau de la bâche à eau de Mergoux, le nettoyage et le cap-

tage de l’eau ont été réalisés par nos agents communaux,  la réfection du chemin et la mise en place 

d’un aqueduc ont été effectués par les agents de la communauté de commune. Ces agents ont égale-

ment réparé un aqueduc sur la piste qui rejoint Montrugeas au Verminier. 

 La réfection d’un aqueduc maçonné, situé à la Vallette, qui menace de tomber est également 

programmée pour cet automne.  

 Certains travaux vont être réalisés sur les voiries : 

 - Réfection de la rue des Vergnes, impasses de la Pouge et de la Sagne à Farges, chemins de 

la Sagne au bourg et chemin du Verminier à Montrugeas. 

 - Extension des rues du Dognon et du Dardalier à Farges pour desservir les nouvelles cons-

tructions. 

 - Point à temps sur les autres voies 

 - Les nids de poules ont déjà été traités ce printemps par les agents communaux et des élus. 

 Les travaux sur les pavillons COPROD sont maintenant terminés; ils seront mis en location 

pour le mois d’août, les travaux de voirie doivent se faire sous peu. Il reste une parcelle non vendue 

dans le lotissement. La mise en place d’un poste de transformation devrait résoudre les baisses de 

tension subies cet hiver. 

Travaux en cours et à venir 
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Ramassage des encombrants 
 

 

 L 'association Court-circuit, missionnée par la Communauté de communes Aubusson-

Felletin, effectue le ramassage des encombrants dans les différentes communes. Si 

vous souhaitez profiter de cette collecte, merci de vous inscrire auprès de la mairie 

(seuls les foyers inscrits seront collectés). 

Le ramassage sur la commune aura lieu le 3 septembre 2012 

 Les objets à collecter seront à déposer devant votre domicile, dans la limite de 3m3 par 

foyer. 

 La collecte est susceptible de se poursuivre jusqu'au mardi ou au mercredi en fonction du 

nombre de foyers inscrits et des volumes à collecter. 

 La collecte sera respectueuse des objets en vue de leur réutilisation éventuelle ou de leur re-

cyclage. 

Sont acceptés 

 les objets encombrants: machines à laver, réfrigérateurs, cuisinières, meubles, matelas, cana-

pés, vélos, sanitaires, appareils de chauffage, fenêtres, téléviseurs ... 

 les objets divers: vaisselle, livres, bibelots, outils, petit électroménager, ordinateurs ... 

 les matières premières: petites ferrailles, bois ... · 

 les déchets ménagers spéciaux (toxiques): huile de vidange (en bidon de moins de 5 L), batte-

ries, vieilles peintures, solvants, produits phytosanitaires, bidons souillés ... 

Attention! 

 les petits objets ou matériaux devront être conditionnés autant que possible (cartons, sacs ... )  

 les déchets ménagers spéciaux (ou toxiques) seront conditionnés dans des contenants fermés 

hermétiquement 

Sont refusés 

 les ordures ménagères (containers marrons) 

 les déchets triés destinés à la collecte sélective (sacs jaunes) 

 les déchets verts (compost ou déchèterie) 

 les gravats (remblai ou déchèterie) 

 les pneumatiques (les rapporter chez le garagiste) 

 le fibro-ciment (amiante) 

 les vêtements, qui seront remis aux Petites Mains du limousin (39 rue de Beauze à Aubusson). 

 

La question des déchets est notre affaire à tous, merci de votre collaboration! 
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Au Conseil Municipal  
Séance du 7 février 

 Convention ERDF 

pour la pose d’un poste 

sur une parcelle à la Ge-

nête, accord du conseil. 

 Contrat avec Pô-

le Emploi pour la créa-

tion d’un poste CAE 

d’employé communal. Ce contrat de 6 mois, re-

nouvelable 4 fois, 20 heures de travail hebdo-

madaire est financé à 80% par l’état, accord du 

conseil. 

 Dans le cadre du reboisement l’ONF pro-

pose une convention PEFC (gestion durable de la 

forêt), 45 € pour 3 ans, accord du conseil. 

 Le maire propose au conseil d’effectuer 

une étude thermique des bâtiments communaux 

pour définir les travaux d’économies d’énergie à 

effectuer et étayer des dossiers de demande 

de subventions dans ce domaine, cette étude 

sera effectuée sous la maitrise d’œuvre du Syn-

dicat des Energies de la Creuse, accord du 

conseil. 

 Le conseil municipal est informé de bais-

ses de tension importantes au lotissement du 

bourg, le maire préviendra le syndicat. 

Séance du 6 mars  

 Approbation des comptes de gestion 

2011 à l’unanimité 

 Affectation du résultat reporté au vote 

du budget. 

 Convention ERDF pour mise en place de 

postes au bourg et au lotissement, accord du 

conseil. 

 Une révision de classement des voiries 

communales va être effectuée par les services 

de la direction du territoire pour évaluer 

correctement le kilométrage de la voierie com-

munale, accord du conseil. 

 Proposition d’augmentation de 1,5% de la 

part communale des taxes d’habitation et fon-

cière, et de 2,5% de la taxe d’assainissement, 

accord du conseil. 

 Demande de subvention de la fédération 

du logement, refus du conseil. 

 Devis de Mr BOUILLOT pour l’électrici-

té de l’école, accord du conseil. 

Séance du 3 avril  

 Taux d’imposition: 

 Habitation et foncier, augmentation de 

1,5% de la part communale 

 Assainissement +2,5% 

 Pas de modification du tarif de location de 

la salle 

 Les taux et les budgets primitifs 2012 

sont adoptés à l’unanimité. 

 Une réflexion sur la remise en état de la 

chapelle St Roch doit être menée, ce sera cer-

tainement un futur chantier à réaliser. 

Séance du 5 juin  

 Redevance d’occupation de l’espace pu-

blic par France Télécom, 1496€ , accord du 

conseil. 

 Convention de délégation de compétence 

avec le Conseil Général pour le transport scolai-

re pour la période 2012 à 2020, accord du 

conseil. 

 La réfection de chaussées dégradées à 

Farges et au Bourg est programmée pour cette 

année. 

  


