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Malgré les conditions météo défavorables durant ce premier semestre
2013, les travaux d’aménagement du Bourg ont pu se réaliser. Quelques travaux
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supplémentaires restent encore à faire notamment la réfection du mur devant
l’église et l’entourage de la croix.
D’autres travaux sont prévus au cours de l’année, nous en parlerons plus
loin.
En ce qui concerne l’école, à l’issue du conseil d’école de ce trimestre,
après consultation des parents d’élèves et en accord avec les enseignants, les
conseils municipaux de Blessac et de Saint Marc ont décidé de reporter le passage à la semaine de 4 jours et demi. Nous serons certainement obligés de mettre en œuvre cette réforme à la rentrée 2014 ce qui entrainera une dépense
supplémentaire de l’ordre de 12 000 € à la charge de la commune et surtout des
problèmes d’organisation pour une petite commune comme la nôtre. Pour la rentrée 2013 les effectifs devraient être stables.
Je tiens à remercier toute l’équipe qui s’occupe de nos enfants, à savoir
pour le site de Saint Marc :
Les enseignantes Mesdames DEGRAIS et PATUREL pour leur professionnalisme et notamment leur implication dans le spectacle de fin d’année
présenté au théâtre Jean Lurcat
Les personnels de restauration Marie Noëlle et Fabienne, qui en leur préparant de bons repas permettent à nos enfants de reprendre les cours de
l’après midi dans de bonnes conditions
Souhaitons leur de bonnes vacances et qu’elles nous reviennent en forme
pour la rentrée prochaine.
En espérant que l’été et l’automne nous réservent un climat plus favorable, je vous souhaite de bonnes vacances, pour ceux qui en prennent, et une bonne fin d’année.
Georges LECOURT

Page 2

S aint Ma rc à Frongi er

Numéro 11

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/

État civil 1er Semestre 2013
Naissance:
- Cartilli Arda

le 04 Juin 2013 à Guéret

- Kinet Nila

le 02 Juillet 2013 à Montluçon

Décès:
- Foussadier Marcelle Vve Jardy
- Ruaud Gabin

le 30 Mai 2013 à Aubusson

le 07 Juin 2013 à Moutier Rozeille

À l’école
Durant l'année scolaire, la classe de CM1/CM2 de l'école de St Marc à Frongier, avec deux autres sections du département, s'est investie dans un projet chorégraphique et plastique animé par une danseuse professionnelle Anna Pietsch de la compagnie
Nathalie Pernette et par l'enseignante Nathalie Paturel. Un travail de quatre jours répartis dans l'année a conduit les élèves à travailler sur une émotion choisie par euxmêmes: la colère (les autres écoles avaient
choisi l'amour et la joie). Exprimer la colère
par le geste chorégraphique autrement que
par des gestes violents pour aboutir à la com-

position d'une chorégraphie et à la réalisation d'un spectacle
regroupant les trois écoles, tel a été l'objectif de cette action qui s'est concrétisée au Théâtre Jean Lurçat d'Aubusson par une représentation ouverte aux écoles et aux familles
le vendredi 21 juin 2013. Cette recherche chorégraphique
s'est accompagnée d'une recherche plastique par la création
de costumes et d'une fresque à la manière de l'artiste Jackson Pollock.
Les élèves sont ressortis grandis de cette expérience
riche en moments de créations, de coopérations, d'échanges et
de doutes. Un grand moment de vie.
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Travaux en cours et à venir
Les travaux d’aménagement du Bourg sont en
partie terminés, reste à refaire le muret devant l’église et le pied de la croix qui n’avaient pas été prévus
lors du projet. Ces travaux devraient être fait assez
rapidement;

Quelques aménagements paysagers viendront
compléter les travaux réalisés.

La première partie de l’aménagement des bois communaux soumis au régime de l’O.N.F. est
terminée et en fin d’année un premier débroussaillage sera réalisé, par la suite d’autres parcelles seront reboisées.
La voirie a souffert de l’hiver, les travaux d’urgence de rebouchage des trous ont été réalisés
par les agents communaux, un devis est accepté pour la réfection de certaines voies:

À Farges:

À Margnot :
À Congre:
Au Bourg:

-

Rue du Dardalier
Rue de Péjas jusqu’au terrain de tennis
Rue du Dognon
Rue des Espioloux
Chemin du Gui
Entrée du village coté Margnot
Les chemins conduisant chez Mrs Lepetit et Lambert
Le chemin menant au cimetière
Impasse Legate

Les travaux d’isolation thermique des bâtiments de l’école, de la mairie et du logement attenant sont toujours en phase d’étude, nous attendons la réponse pour une subvention concernant une
chaudière granulés bois avant de prendre une décision, les travaux devraient commencer en début
d’année 2014. Nous avons obtenu une subvention d’état pour la partie école, un dossier sera déposé
pour la mairie et l’appartement en 2014.
Des travaux d’abattage d’arbres menaçant la sécurité doivent être réalisés à Chambroutière,
nous avons quelques difficultés à faire établir des devis.
Le projet de réhabilitation de la chapelle de Montrugeas est toujours en cours d’étude par M r
Trappon
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Ordures ménagères, rappels.
Suite aux observations des employés de la communauté de communes AUBUSSON-FELLETIN chargés
de la collecte des ordures ménagères, des petites mises au point semblent nécessaires.
Dans les sacs jaunes, disponibles gratuitement à la mairie, vous pouvez mettre des bouteilles et flacons
en plastique, des boites métalliques, des briques alimentaires, des petits cartons, ainsi que des journaux, magazines et prospectus

En ce qui concerne les bouteilles ainsi que les pots et bocaux en verre, ils doivent être déposés dans les
colonnes vertes des points propres situés à Farges, à Chambroutières et dans le Bourg.
Pour les ordures ménagères elles doivent être déposées dans les conteneurs dans des sacs poubelle fermés.
Les encombrants, déchets verts, ferrailles,
accès
15 juin-15 Sept
le reste de l'année
gravats et gros cartons n’ont pas leur place dans
les conteneurs d’ordures ménagères, il faut les
Lundi
15h - 19h
13h- 17h
apporter à la déchetterie du Thym ouverte suivant
Mercredi
15h - 19h
13h- 17h
le tableau ci contre :
Les dépôts des particuliers sont gratuits
Vendredi
15h - 19h
13h- 17h
dans la limite de 1 m3 par jour. La déchetterie ac9h - 12h : 13h -17h
9h - 12h : 13h -17h
cepte aussi des déchets ménagers spéciaux (huiles Samedi
de vidange, pneus, batteries, produits phytosanitaires, bidons de peinture, colle, solvants, matériels électriques et électroniques, …. Si des personnes de la commune sont dans l’impossibilité de se rendre à la déchetterie, contacter la mairie, nous trouverons une solution.
 Une collecte des encombrants organisée par l’association Court Circuit a également lieu tous les ans, cette année ce sera le lundi 16 septembre, inscrivez vous à
la mairie. La ressourcerie collecte également des objets valorisables sur le site de
Felletin.
Ressourcerie Court-circuit
3 route de Vallière, 23500 Felletin.
05 55 66 24 11
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Le Conseil Départemental
de l'Accès au Droit de la Creuse
Institué par la loi du 10 juillet 1991, puis du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable
des conflits, un Conseil Départemental de l’Accès au Droit (C.D.A.D.) existe en Creuse.
Le C.D.A.D. est un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale, et placé sous la présidence de
la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Guéret
Cette structure réunit différents acteurs qui œuvrent pour l’accès au droit dans le département : les professionnels du droit (avocats, notaires, huissiers de justice…), les collectivités en charge des politiques sociales (association départementale des maires, Conseil Général…) les associations spécialisées (UDAF, ARAVIC, AECJF…) et l’État
(Tribunal de Grande Instance, Préfecture…).

Qu’est-ce que l’Accès au Droit?
Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son niveau de vie ou le lieu où elle habite, doit pouvoir :



Connaître ses droits et ses obligations,
Être informée sur les moyens de faire valoir ses droits ou d’exécuter ses obligations.

L’accès au droit consiste à offrir, dans des lieux accessibles à tous :




Information sur les droits et devoirs des personnes,
Orientation vers les organismes, services ou professionnels chargés d’assurer ou de faciliter l’exercice des droits,
Aide à l’accomplissement de démarches nécessaires à l’exercice d’un droit ou l’exécution d’une obligation
(constituer un dossier, rédiger un courrier…),

Quelles sont les actions du C.D.A.D. de la Creuse?








Informations juridiques gratuites dans différents domaines : droit de la famille ( mariage, Pacs, divorce… ) , droit
du travail ( contrat, licenciement… ), logement, surendettement , voisinage….. Le CDAD ne délivre pas de
conseils juridiques.
Orientation vers les structures juridiques, sociales, administratives ou associatives adaptées
Recensement de l’Accès au Droit dans la Creuse et mise à jour régulière des données collectées.
Aide à la rédaction de courriers, dossiers...
Interventions dans les écoles sur le thème du mineur victime et du mineur délinquant, dans les EHPAD sur les
mesures judiciaires de protection des majeurs...
Diffusion de brochures d’informations.

Parce qu’elle permet aux personnes d’être mieux informées, d’être mieux orientées, d’être assistées dès que surgissent des difficultés juridiques et de bénéficier de la possibilité de résoudre à l’amiable les conflits, l’aide à l’Accès au
Droit contribue à réduire les tensions sociales, les risques d’exclusion et à prévenir les litiges.
Une question ? Une information ?
Permanences sur RV le lundi et le mardi :
Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Creuse
Palais de justice
23 Place Bonnyaud
23000 GUERET
Vous pouvez également joindre le CDAD par mail : cdad-creuse@justice.fr ou par téléphone : 05.55.51.93.59 "
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Au Conseil Municipal
Séance du 26 février
Approbation des comptes
de gestion :
Les comptes de
gestion sont présentés au
conseil municipal par le
premier adjoint :
Les comptes administratifs de la commune
et de la section assainissement sont approuvés à l’unanimité.
Le maire propose de construire le budget
sans modification des taux d’imposition, approuvé à
l’unanimité.
Réhabilitation thermique du bâtiment des
écoles et de la mairie : Une étude complémentaire de
faisabilité d’une chaudière bois est demandée suite à
un appel de projet du conseil régional.
Le photocopieur de la mairie doit être changé, le conseil choisit une formule de location avec
contrat d’entretien, cet appareil disposera d’un scanner et sera mis en réseau informatique pour préparer la dématérialisation des transmissions des documents administratifs par internet.
Biens de section « Margnot »
Mr Alain Kinet nous a fait parvenir une demande d’achat de parcelles de terrains jouxtant son habitation, le conseil donne son accord pour l’une des parcelles située devant la maison mais refuse la vente
d’une parcelle de bois située derrière. Un vote de
section sera organisé.
Réforme des rythmes scolaires : décision
reportée après le conseil d’école du 4 mars.

Séance du 04 avril
Vote des taux d’imposition :
Les taux d’imposition de la commune seront
inchangés par rapport à l’année précédente, accepté
à l’unanimité.
Les budgets primitifs du CCAS, de l’assainissement et de la commune sont présentés au conseil
municipal qui les accepte à l’unanimité.
Le tarif de la cantine scolaire est porté à
2,25 € par repas.

Un certificat d’urbanisme demandé par Mr
Bouffandeau a été refusé par les services de la direction du territoire pour éloignement vis-à-vis des
autres constructions, N’entrainant pas de surcoût de
viabilisation, le certificat est accepté à l’unanimité
moins une abstention.
Un reclassement des voies communales a été
effectué à la demande du conseil municipal pour tenir
compte des évolutions du réseau dans les dotations :
Voies : 24960 m →25690 m
Rues : 3049 m→4769 m
Le renouvellement du contrat CAE de Damien
Alleaume est accepté.

Séance du 4 juin
La convention ATESAT d’assistance technique avec la direction du territoire est signée pour
l’année 2013.
La convention d’assistance assainissement
collectif avec le conseil général est reconduite.
Le contrat de travail de Coralie Rondier (aide
à l’école maternelle) est transformé en CDI à compter du mois d’aout.
Décision est prise de changer de fournisseur
de logiciel de gestion informatique de la mairie à l’occasion du passage à la dématérialisation des documents, le logiciel de la société CERIG est choisi, les
coûts de maintenance seront ainsi réduits. Nous en
profitons pour changer l’ordinateur de la secrétaire,
le devis de Mr Jagaille est accepté.
Un certificat d’urbanisme demandé par Mr
Philipponnet a été refusé par les services de la direction du territoire pour éloignement vis-à-vis des autres constructions, le conseil municipal doit se prononcer pour son acceptation. La construction prévue
n’entrainant pas de surcoût de viabilisation, le certificat est accepté.
Une subvention exceptionnelle de 100€ est
demandée par Télé Millevaches, accepté à l’unanimité
moins 1 abstention.
Des arbres menacent des habitations à Chambroutière, nous sommes en attente de devis pour l’abattage.
Muret autour de l’église et pied de la croix, le
devis de Mr Kosubay est accepté.

