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Saint Marc à Frongier
Le mot du Maire

Dans ce numéro :

Le 23 mars dernier, lors des élections municipales, vous avez élu un nouveau conseil municipal pour une durée de 6 ans. Pour raisons personnelles Mauri-
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cette Leger, Célia Nebout, Florence Truchon et Bernard Louvet n’ont pas souhaité renouveler leur mandat, ils ont donc été remplacés par Martine Louvet,
Murielle Magnier, Marc Hebel et Michel Ollier. Je profite de ce bulletin pour
vous remercier de nous avoir largement renouvelé votre confiance.
Le budget 2014 voté par le nouveau conseil municipal privilégie largement les investissements avec la réalisation des travaux sur les bâtiments mai-

Petits artistes de la mémoire 5 et 6

rie, école et logement attenant qui vont commencer en début de vacances sco-

Au conseil municipal

tions. La réfection de l’école permettra d’accueillir dans de meilleures condi-

7 et 8

laires et qui seront entièrement autofinancés avec l’aide de différentes subventions un effectif d’élèves en augmentation avec cinquante élèves prévus à la
rentrée prochaine dans nos deux classes à 5 niveaux (CP au CM2).
En ce qui concerne les élèves de CM1 et CM2 ils ont réalisé, avec leur
professeur Nathalie Paturel, cette année, un travail remarquable dont je les
félicite sur le centenaire de la guerre 14-18 qui vous est présenté plus loin. La
qualité de leur travail les a conduits à effectuer un voyage, financé par la fondation Maginot, à Paris sur la flamme du « soldat inconnu » et à Meaux au musée
de la grande guerre, accompagnés d’élus, de parents et d’habitants impliqués
dans ce travail. Merci à Jean Pierre Carthonnet qui a mis à disposition des élèves les souvenirs de guerre concernant son grand père décédé en 1916 à la bataille de la Marne.
Depuis de début de l’année de nouveaux habitants sont venus rejoindre
notre commune, je leur souhaite la bienvenue et les invite à participer aux animations de notre association « sports et loisirs » pour apprendre à mieux
connaitre les habitants de notre commune.
L’été arrive, j’espère qu’il permettra à tous de passer des vacances
agréables, que vous restiez en creuse ou que vous alliez visiter des contrées un
peu plus lointaines.
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 1er Semestre 2014
Aucun enregistrement d’état civil ce semestre

Listes électorales
Nous vous rappelons que l’inscription sur les listes électorales 2015 des nouveaux arrivants
doit être réalisée en mairie avant le 31 décembre. Les jeunes recensés sur la commune sont automatiquement inscrits à compter de leur date anniversaire de 18 ans.

L

Location de la salle polyvalente

a salle polyvalente peut être louée à des associations ou à titre privé. Pour les associations
de la commune la location est gratuite.

plus de six mois avant la date prévue de la manifestation, il n’est pas imposé de délai pour les
habitants de la commune.

Pour les personnes extérieures à la commune aucune réservation ferme ne sera prise

En dehors de ce délai la location se fera
en fonction de la disponibilité de la salle.

Tarifs de location
Date d’utilisation

Du 1er mai eu 30 septembre

Du 1er octobre au 30 avril

Lieu de résidence

Commune

Extérieur

Commune

Extérieur

1/2 journée pour réunion ou activités
autres que repas

41,98 €

41,98 €

57,53 €

57,53 €

Journée avec Repas

96,41 €

127,51 €

111,96 €

143,06 €

Utilisation de la cuisine

21,77 €

31,10 €

21,77 €

31,10 €

Forfait couvert par personne

0,31 €

0,31 €

0,31 €

0,31 €
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Travaux en cours et à venir
A partir du 7 juillet des travaux sur les bâtiments Mairie,
Ecoles et Logements vont commencer avec priorité pour l’école afin
qu’elle puisse être opérationnelle à la rentrée.
Des travaux de remise aux normes actuelles de sécurité et
énergétiques de ces bâtiments étaient retardés depuis de nombreuses années, il devenait nécessaire de réaliser ces travaux qui permettront d’atteindre les normes des bâtiments à basse consommation énergétique.
Ces travaux vont consister en :
- Renforcements locaux de la structure du bâtiment
- Remplacement de toutes les menuiseries extérieures par des menuiseries isolantes en bois
- Isolation thermique de toutes les parois (sols, murs et plafonds ou toitures)
- Réfection complète du réseau électrique et de l’éclairage
- Mise en place d’un système de ventilation mécanique dans les
salles de classe
- Changement du système de chauffage pour une chaudière à
granulés bois
- Réfection des revêtement de sol et muraux
- Mise en place d’un plafond acoustique dans les salles de classe
- Mise en sécurité des escaliers
- Mise partielles aux normes d’accessibilité (des dérogations
sont demandées)
- Réorganisation de la distribution du logement et mise aux normes de confort actuelles.
La partie des travaux concernant l’école va commencer le lundi 7 juillet
et devrait se terminer pour le 15 Août.
La mairie sera transférée dans le salon du logement à partir du 18
août et ce jusqu’au 20 octobre (dates prévisionnelles), l’ensemble des travaux devant être terminés fin décembre 2014.
La réalisation de ce dossier, important pour la commune, va permettre d’améliorer la qualité de l’accueil de nos enfants dans de bonnes conditions environnementales et de sécurité, nous espérons que le déroulement
du chantier n’entraînera pas trop de perturbations.
Des travaux d’entretien des routes et chemins seront également
réalisés d’ici la fin de l’année.
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Travaux en cours et à venir

C

omme nous vous en avions parlé dans les
bulletins précédents, nous avons en projet

la réalisation de travaux sur la chapelle de
Montrugeas afin de garder en état notre patrimoine communal. Un avant-projet a été réalisé
par Patrice Trapon architecte à Aubusson.

Les travaux à réaliser seront les suivants :
A l’extérieur :
·

Réfection des encadrements de fenêtres

·

Piochage des joints ciment

·

Rejointoiement en chaux

·

Remplacement de fenêtres et volets

·

Réfection de la toiture de la sacristie

A l’intérieur :
·

Démolition de la voûte en plâtre

·

Piochage de l’enduit

·

Réalisation d’un nouvel enduit

·

Badigeonnage

·

Réalisation d’une voûte lambrissée

Ces travaux devront commencer dans le courrant 2015 et seront
financés en partie grâce à un appel au mécénat populaire en partenariat
avec la fondation du patrimoine.
Un appel au mécénat d’entreprise a déjà eu lieu entre décembre
2013 et avril 2014 pour permettre de couvrir les frais de publicité du
mécénat populaire.
Le mécénat populaire sera lancé le Vendredi 18 Juillet
à 14 H à la chapelle Saint Roch suivi d’un vin d’honneur à la salle polyvalente, vous êtes tous conviés.
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Les petits artistes de la mémoire

L

’adjudant-chef retraité Guy Berlemont, référent ONAC, a proposé à la circonscription d’Aubusson, en Creuse, un projet de

travail autour du devoir de mémoire relatif à la 1ère guerre mondiale.
Mme Paturel, enseignante à Saint Marc à Frongier, et ses élèves de
CM1/CM2 ont répondu à cet appel. Le travail a commencé à la mioctobre 2013.
Le travail consistait à faire en sorte que les élèves se mettent dans la peau d’un poilu afin de vivre « en réel » la vie d’un soldat de la 1ère guerre au travers de
la réalisation d’un carnet de poilu. C’était le moyen d’étudier un moment de l’histoire de manière approfondie et concrète et de développer le sentiment de devoir de mémoire auprès des élèves. Ce
travail a permis de faire travailler les élèves dans les différentes matières :


Histoire



Instruction civique



Français



Arts visuels



Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE)

La première phase du travail a été d’observer le monument aux morts de la commune, puis les enfants ont effectué
des recherches de documents, objets et témoignages dans
leurs familles. Ces éléments ont ensuite été étudiés à l’école.

Par la suite un poilu a été choisi pour continuer le travail, il s’agissait de Toussaint Alexandre CARTHONNET,
grand père de Jean Pierre Carthonnet décédé le 27 octobre
1915 à l’âge 35 ans à la « bataille de la marne ».

Une exposition sur la guerre
a été accueillie à la salle polyvalente
en novembre, les enfants ont dû
analyser les documents montrés
et restituer à la classe leur travail sur un thème défini par leur professeur.
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Les petits artistes de la mémoire
Grâce aux documents fournis par Jean Pierre Carthonnet, un carnet de poilu a été réalisé par les élèves retraçant



La correspondance de guerre





Les blessures puis la mort au combat

Différents travaux autour du thème de la guerre 14-18 ont été réalisés en cours d’année

Pour conclure ce travail, la fondation Maginot a financé un voyage à Paris,
avec cérémonie sur la tombe du soldat inconnu puis une
visite du musée de « la grande guerre » de Meaux, réalisé en avril avec élus et anciens combattants

.

Le travail réalisé a reçu le
premier prix creusois et
représentera la région limousin au niveau national,
félicitations à toute la classe

Les tranchées
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Au Conseil Municipal
Séance du 4 février

Élection des adjoints

La prévision de travaux Candidat au poste de 1er adjoint Michel BACH :
sur les parcelles reboisées gé- Résultat du vote à bulletin secret :
rées par l’ONF est présentée
3 déplacements à la
médiathèque de Felletin pour
les écoles sont financés par le
conseil général

Bulletin blanc :

1

BACH Michel ;

10 voix élu

Candidat au poste de 2ème adjoint Jean-Louis JO-

SLIN :
Un premier projet pour Résultat du vote à bulletin secret :
la chapelle St Roch est présenté, un appel au mécénat
Nombre de votants :
11
populaire sera effectué.
Suffrages exprimés :
9
L’emploi à mi-temps en contrat CAE/CUI va

être reconduit avec l’embauche de Mr Antoine Paddeu
à compter du 3 mars.
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.

9 voix élu

GNIER et Michel OLLIER :
Résultat du vote à bulletin secret :
Nombre de votants :

11

Suffrages exprimés :

9

Bulletins blancs :

2

MAGNIER Murielle ;

1 voix

OLLIER Michel ;

7 voix élu

RONDIER Jean-Michel ;

1 voix

Indemnités de fonction du maire et des adjoints

Séance du 28 mars
Installation du conseil municipal
En préambule Georges LECOURT communique le
résultat des élections du 23 mars :

Le montant des indemnités proposé par le
maire est accepté à l'unanimité.
Adoption des statuts de la communauté de communes Creuse Grand Sud

Élection du maire
Le doyen Michel BACH appelle à candidature à
la fonction de maire. Seul Georges LECOURT fait acte
de candidature.
Résultat du vote à bulletin secret :
11

Suffrages exprimés : 11
LECOURT Georges ;

2

JOSLIN Jean-Louis ;

Candidats au poste de 3ème adjoint Murielle MA-

Séance du 07 mars

Nombre de votants :

Bulletins blancs :

11 voix élu à l'unanimité

Georges LECOURT reprend la parole et remercie les
membres du Conseil.

Fixation du nombre d'adjoints
Sur proposition du maire le nombre de trois
adjoints est accepté à l'unanimité par le Conseil.

Georges LECOURT présente la nouvelle communauté de communes "Creuse Grand Sud'
Les nouveaux statuts sont adoptés par le Conseil à
l'unanimité.
Les commissions intercommunales n'étant pas
toutes fixées à ce jour les représentants communautaires seront désignés ultérieurement.
Il est procédé à la désignation des délégués
de la commune aux différents syndicats
Le conseil établit une liste d’habitants de la
commune à proposer pour la commission des impôts.
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Fixation prix repas cantine
Actuellement le prix d'un repas à la cantine

Le maire informe les conseillers que les travaux est de 2,25 €. Le maire demande que ce prix soit pord'isolation

thermique

du

bâtiment

mairie-école- té à 2,30 € afin d'absorber une partie de l'augmenta-

logement seront subventionnés à 50 %.

tion du coût de la vie tout en restant abordable. Pro-

Afin de restaurer la chapelle St Roch de Mon- position acceptée à l'unanimité. Le prix de 2,30 €
trugeas un appel à mécénat sera fait auprès de la popu- sera également appliqué par la commune de BLESSAC.
Questions diverses

lation et des entreprises.
Daniel ROUGIER suggère de l'on demande que
la route VC n°11 reliant Montrugeas à Vallière soit classée intercommunale.

Le devis de l'entreprise KOSUBAY pour la
réfection de l’aqueduc du chemin de Montrugeas à
l’étang est accepté à l'unanimité.

Séance du 22 Avril

Séance du 20 Mai

Vote des taux d'imposition pour 2014
Pour l'année 2013 les taux d'imposition étaient
les suivants :

Approbation des comptes rendus précédents
à l’unanimité.
La commission d’appel d’offre pour le chantier
de l’école est constituée.

Taxe d'habitation :

10,88

Foncier bâti :

10,88

Foncier non bâti :

46,62

Un dossier de demande de subvention sur la
réserve parlementaire est constitué pour la chapelle

Le maire indique que les taux ci-dessus sont
très inférieurs à la moyenne nationale voire départementale, pour des communes de même importance, et
propose que l'on conserve les mêmes montants pour
l'année 2014. A l'unanimité les conseillers municipaux
approuvent cette mesure.

St Roch.
Un recensement de la population sera effectué sur la commune du 14 janvier au 15 février 2015,
un agent recenseur sera recruté.
Le conseil municipal accepte de céder une
parcelle de terrain à Mr Alain Kinet au prix fixé par
le service des domaines.

Georges LECOURT rappelle aux conseillers que
Le conseil municipal se prononce à neuf voix
la base de calcul augmentant il y aura automatiquement pour et une abstention pour le maintien de la semaine
pour les contribuables une hausse.
de quatre jours pour l’année 2014-2015.
Vote budgets primitifs (commune et assainissement)

Les représentants aux différentes commis-

Michel BACH présente les budgets primitifs de sion de la communauté de commune sont désignés.

la commune et de l'assainissement pour l'année 2014.
Georges LECOURT commente les comptes en augmentation sensible par rapport au réalisé 2013.
Les deux budgets primitifs sont adoptés à l'unanimité.

Questions diverses
Sur proposition du maire il est décidé d'aménager un espace fleuri sur le terrain situé entre
l'église et le monument aux morts. Cette opération
sera confiée à Sandra BOWER.

Les Jeunes Agriculteurs de la CREUSE organisent la Fête de l’Agriculture qui aura lieu
le 23 Aout en début de soirée et le 24 Aout 2014 toute la journée, à Saint Marc à Frongier.
De nombreuses animations seront proposées aux différents publics :
- Finale départementale de labour
- Baptêmes en Hélicoptère
- Présentation d’animaux : bovins, ovins...
- Animations techniques agricoles
- Villages partenaires
- Animations pour enfants

