
Saint Marc à Frongier 

 

Malgré toute ma détermination, malgré ma présence à toutes les manifes-
tations et réunions contre la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, mal-
gré les votes à la quasi unanimité du conseil d’école, des parents d’élèves et des 
membres du conseil municipal, nous avons dû mettre en œuvre cette réforme à la 
rentrée de septembre. Cette réforme des rythmes scolaires, malgré les fonds 
d’amorçage pour cette année, va venir grever notre budget communal de fonc-
tionnement, ce qui va s’ajouter à la diminution des dotations pour contribuer au 
remboursement de notre dette nationale. Nous avons été soutenus dans la mise 
en œuvre de cette réforme par la communauté de communes « Creuse Grand 
Sud » qui, par l’intermédiaire de l’association « Clé de Contacts, a mutualisé les 
besoins et nous met à disposition trois animateurs qui interviennent les lundis et 
vendredis de 15 à 16 heures 30. 

 

L’excellent travail réalisé l’an dernier pour les élèves de cours moyen sur 
le devoir de mémoire à l’occasion du centenaire de 14-18 les a conduits à recevoir 
le premier prix académique qui a été remis à un de leur représentant Steve Guil-
lon et à leur professeur Nathalie Paturel en présence du Président de la Répu-
blique lors d’une cérémonie à l’Elysée . 

 

Encore au sujet de l’école, nos 44 enfants scolarisés à Saint Marc ont pris 
possession de classes rénovées plus confortables et mieux chauffées. Les tra-
vaux de la mairie sont également terminés et offrent un cadre plus agréable. 
Vous êtes invités à venir visiter les locaux rénovés avant la cérémonie des vœux 
du maire 

 

Pour l’année 2015 d’autres projets sont à l’ordre du jour, notamment la 
chapelle Saint Roch à Montrugeas, la date des travaux sera fixée en fonction de 
l’accord pour les diverses subventions demandées. Pour le moment, je remercie 
les généreux donateurs qui ont contribué à la réussite du « Mécénat Populaire », 
je rassure les retardataires, vous pouvez toujours faire des dons jusqu’à la fin 
des travaux. 

 

L’année 2014 se termine, elle a été bénéfique pour certains, beaucoup 
moins pour d’autres qui ont été frappés par le décès d’un proche, je pense parti-
culièrement à François Jury qui a perdu la vie en pratiquant son sport favori. 

 

L’année 2015 arrive, je vous souhaite à toutes et à tous mes vœux de bon-
heur et de santé et vous donne rendez-vous le samedi 10 janvier à 18 h 30 à la 
salle polyvalente pour fêter la nouvelle année. 
 

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 2ème Semestre 2014 
 

Naissance: 

Ayla MARCON        le 09 septembre 2014 

 

Mariages: 

Jean Michel RONDIER et Alexandra REDRADO  le 16 août  2014 

Pascal RONTEIX et Chantal BRANDON    le 27 septembre 2014 

 

Décès: 

Jacques GIL         le 26 août 2014 

Lucienne BOULICAUD veuve BOUSSAT     le 02 septembre 2014 

Alain THINEY        le 27 septembre 2014 

Ouverture de la mairie 
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A près un repas de Noël servi 
aux enfants de l’école et au 

personnel communal le mardi 16 
décembre, l’arbre de Noël des 
enfants de la commune a eu 
lieu le vendredi 19 décembre 
à 17 h 30 à la salle polyva-
lente de Blessac dans le 
cadre du R.P.I.D. . Après 

quelques chants interprétés par 
les élèves de l’école maternelle, le Père Noël a pro-

cédé à la remise des cadeaux. 
  

 

Arbre de Noël des enfants 



Repas des aînés  

  Le  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 Mr Lecour, traiteur à Felletin. 
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Recensement de la population 
 

 Comme tous les 5 ans, l’INSEE procède 
cette année au recensement de la population 
sur notre commune. 

 La collecte des informations  se fera 
entre le 15 janvier et le 14 février 2015. 

 Cette année l’agent recenseur sera Mme 
Nathalie Duffossé, elle sera aidée dans sa 
tâche par le maire et la secrétaire de mairie. 
 

L’opération va se dérouler comme suit: 
 

Avant le 15 janvier Nathalie et le maire feront une tournée de reconnaissance et vous dé-
livreront une lettre d’information. 

À partir du 15 janvier, Nathalie se rendra dans toutes les maisons pour apporter les for-
mulaires de recensement et pourra vous aider à le remplir. 

En cas d’absence elle vous laissera les formulaires à remplir, vous pourrez prendre rendez
-vous pour une aide. 

La participation au recensement est d’abord un acte civique car c’est à partir de son ré-
sultat qu’est par exemple calculée la participation de l’état au budget de la commune, c’est aussi 
une obligation fixée par la loi. 

Cette année vous pourrez répondre par internet 

Vos réponses sont confidentielles et ne donnent lieu à aucun contrôle administratif ou 
fiscal. 



 

Petits Artistes de la Mémoire   

 Suite à un travail réalisé par toute la classe 
de CM 1 et CM 2 l’an dernier qui leur a permis d’ob-
tenir le premier prix académique, un élève de CM2, 
Steve Guillon et la maîtresse, ambassadeurs de la 
classe de CM de l'année 2013-2014, se sont rendus à 
Paris du 9 au 12 novembre 2014 pour participer à la 
remise des prix du concours "Les Petits Artistes de 
la Mémoire" ou la Grande Guerre vue par les enfants.  
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 Le Mardi 11 novembre, au petit matin, ils 
ont été reçus à l’Elysée pour participer à la re-
mise des trois prix nationaux par le Président de 
la République qui à la fin de la 
cérémonie a signé le carnet du 
poilu réalisé par nos enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Après cette réception,  nos représentants 
se sont rendus  à la cérémonie de l’Arc de 
Triomphe  

 Le Lundi 10 novembre, les lauréats des 
prix académiques se sont vu remettre leur prix 
au Salon du Gouverneur Militaire de Paris aux 
Invalides, par Mr Kader Arif, secrétaire 
d'Etat aux anciens combattants.  

 Le Mardi après midi ils se sont rendus à 
Notre Dame de Lorette à Ablain-saint-Nazaire 
(Pas de Calais) pour inaugurer "l'Anneau de la 
Mémoire", un mémorial sur lequel sont gravés 
les noms de 580 000 soldats tombés en 1914-
1918, dans l'ordre alphabétique sans distinc-
tion de nationalité, de religion.  
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Travaux en cours et à venir 
 

 Le chantier de réhabilitation des bâtiments communaux est toujours en cours.  
 

 La première phase consistait à la rénovation des salles de classe et de la chaufferie. Une 
classe a été livrée à la rentrée de septembre, l’autre trois semaines plus tard. Les sas d’entrée 
avec les sanitaires l’ont été pour la rentrée de toussaint. La chaufferie bois granulés va être mise 
en service à la rentrée de janvier, le chauffage étant assuré par l’ancienne chaufferie fuel gardée 
en secours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe des Cours Moyens avant et après travaux 
 

 La deuxième phase consistait à la rénovation de la mairie, elle est maintenant terminée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La troisième phase consiste en la réfection du logement communal, quelques travaux de dé-
molitions et de renforcements de structure sont déjà effectués, les travaux vont commencer sé-
rieusement en janvier. 

 Vous pourrez visiter les parties terminées le jour des vœux du maire le samedi 10 janvier à 
partir de 18 h 00. 

 L’enfouissement  des réseaux basse tension et télécom rue de la Planchette  (de la fontaine 
au-delà de la mairie) et route de Mergoux est programmé pour cette année, nous procèderons en 
même temps au changement de l’éclairage sur ces voies ainsi que chemin de la Sagne et  route de 
Farges. La voirie de la rue de la Planchette sera peut-être réalisée cette année aussi . 

 La souscription pour la chapelle de Montrugeas continue, 106 généreux donateurs ont ap-
porté environ 10 000€, l’objectif de montant minimum pour obtenir l’aide de la fondation du patri-
moine est atteint, le nombre minimum de 130 dons reste à dépasser. Nous vous rappelons que les 
dons ouvrent droit à une réduction d’impôts sur le revenu de 66 %. Les travaux pourront être lan-
cés quand toutes les subventions attendues nous seront parvenues. 
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La parole aux associations 
 Le 07 Mai 2014, en présence de Mr Georges 
LECOURT maire de la commune une nouvelle associa-
tion « les Godillots de St Marc » affiliée à la 
FFRandonnée a vu le jour à l'initiative de Marie-
Claude et Claude DAUBUSSON respectivement prési-
dente et vice- président aidés par quelques-uns de 
leurs amis marcheurs. 

  Tout au long de l'année elle proposera diverses 
balades et randonnées ouvertes à tous publics.  

 Pour tous renseignements :   

Tél :   05 55 83 83 05  

E.mail :     lesgodillotsdestmarc@gmail.com 

        L’Amicale des Sports et Loisirs, composée d'une vingtaine de bénévoles, a pour vocation l'anima-
tion de la commune. Elle permet aux habitants de St Marc et des environs de se rencontrer au cours 
d'animations culturelles, festives et conviviales. 
 

 Cette année, les repas à thème préparés par les membres de l'association, le voyage au salon de 
l'agriculture et la sortie au  Zenith de Limoges pour le concert de stars 80, ont été très appréciés par 
les participants. 
 La brocante de FARGES , manifestation phare de 
l'association,  connait un succès grandissant. Cette année, mal-
gré un temps incertain, près de 6000 chineurs se sont dépla-
cés et environ 700 repas ont été servis tout au long de la 
journée. Cette manifestation s'est terminée tard dans la nuit 
par un barbecue géant accompagné d'un bal en plein air. 
 Le traditionnel réveillon de la St Sylvestre connait un 
vrai succès, complet au 20 Novembre, plus de 80 personnes 
ont été refusées. 
 Nous tenons à remercier tous les participants qui nous 
encouragent et nous soutiennent lors de nos festivités dont la 
majorité viennent des communes voisines. Notre but est de 
renforcer les liens entre les habitants de la commune et nous 
regrettons que les Saint Marcois  soient de plus en plus discrets  lors de nos animations. 
 

 Nous sommes là pour vous divertir mais aussi pour vous écouter. N'hésitez pas à nous faire part 
de vos suggestions lors de l'assemblée générale de l'association qui aura lieu vendredi 23 janvier 2015 à 
20h 30 à la salle polyvalente où tous les habitants de la commune sont conviés.  Les membres de l'Ami-
cale seront heureux de partager avec vous le verre de l'amitié à l'issue de la réunion. 

 L’association « Inter Spinas Canta » a vu le jour fin 
2012 sur la commune de St Marc à Frongier à l’initiative de 
Marine Boustie. Son but est de promouvoir le chant lyrique 
et la musique classique sur notre territoire et de les rendre 
accessibles au plus grand nombre. 
 

 Depuis sa création elle a organisé 2 stages de chant 
réunissant des stagiaires de tous horizons, de France, de 
Russie, d’Allemagne  encadrés par deux professeurs du CNR 
de Toulouse ; tous enchantés de découvrir notre région. 
 Cette année, la  semaine avait débuté par un concert 
dans l’Eglise d’Aubusson donné par Marine Boustie et Inessa 
Lecourt réunissant un large public. 
 Les stagiaires ont donné, quant à eux, à l’issue de leur 
semaine de stage, un concert dans l’Eglise de St Marc ouvert à tous. 
 Au cours de l’année à venir des concerts seront à nouveau organisés avec de jeunes musiciens, ins-
trumentistes et chanteurs. 

mailto:lesgodillotsdestmarc@gmail.com
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Au Conseil Municipal  
Séance du 20 juin  

Redevance France Télécom 
 La redevance de France 
Télécom relative à ses poteaux 
implantés sur le territoire de 
la commune sera pour l'année 
2014 de 1.562 €. 
Adoption à l'unanimité.  
 

Relevé de la qualité de l'air 
 Il est proposé au conseil de signer avec la 
Communauté de Communes, Creuse Grand Sud, une 
convention sur l'appel à un cabinet d'études. 
Proposition adoptée à l'unanimité. 
 

Travaux de voierie 
 Il est présenté au conseil deux devis de ré-
habilitation de parties de la voierie communale : 

EUROVIA (routes)  32.217,00 € HT  
PONZO (chemins)   16.870,80 € HT  
Devis adoptés à l'unanimité. 
 

Séance du 19 septembre 

Participation financière de la commune de Blessac 
au transport scolaire 
 Une délibération est prise pour demander à 
la commune de Blessac de prendre en charge 50 % 
des frais de transport scolaire restant à la charge 
du R.P.I. 
Adoption à l'unanimité 
 

Rythmes scolaires (convention Com-Com et asso-
ciation "Clé de contacts") 
 Les activités périscolaires sont prises en 
charge par la Communauté de communes "Creuse 
Grand Sud" qui en confie l'organisation à l'associa-
tion "Clé de contacts". Elle percevra directement les 
subventions de la C.A.F et l'aide de l'État. 
 La mise à disposition de personnel le mercre-
di matin sera facturée par la communauté de com-
munes à la commune.  
 

Aliénation parcelle ZA n° 56 (référendum du 
20.07.2014) 
 Sur les 17 personnes inscrites 10 ont répon-
du oui à l'aliénation de la parcelle ZA n° 56 à Mon-
sieur Alain KINET lors du vote du 20 juillet 2014. Le 
conseil approuve le vote des électeurs. 
Délibération prise à l'unanimité. 
 
Emprunt et ligne de trésorerie (travaux mairie, 
école, logement) 
 Afin de faire face aux dépenses supplémen-
taires concernant les travaux en cours notamment 
pour le logement et dans l’attente des subventions, 
Monsieur le Maire demande d'ouvrir une ligne de  

trésorerie de 120.000 € et de contracter un emprunt 
de 60.000 € sur dix ans le tout auprès du Crédit 
Agricole qui se trouve être le plus intéressant. 
Le conseil approuve cette solution à l'unanimité . 
 
Séance du 4 novembre  

Réhabilitation mairie, école, logement : avenants 
PIZON, NAUDON MATHE, DEMBAS 
 Le chantier de réhabilitation de l’école néces-
site des travaux non prévus au départ. 
 Les conseillers présents autorisent le Maire à 
engager les dépenses. 
 

SDEC (groupement de commande départemental 
pour l'achat d'électricité) 
 La création d'un groupement départemental 
en vue de choisir un fournisseur d'électricité est à 
l'étude. Le SDEC organisera le 10 décembre une 
journée d'information à destination des communes. 
Le conseil prendra une décision sur une éventuelle 
adhésion au groupement après la réunion du 10 dé-
cembre. 
 

Demandes subvention DETR 2015 
Le conseil autorise le Maire à demander des subven-
tions DETR 2015 de : 

9 470,13 € pour la fourniture et la pose de can-
délabres dans le Bourg dont le montant global 
s'élève à 27 057,50 € HT 

4 500,00 € pour la réfection de la voirie rue de la 
Planchette (Bourg)  dont le montant global 
s'élève à 31 148,50 € HT 

 

Renouvellement contrat Michel PALMY 
 Le contrat de Michel PALMY (17 h 30/
semaine) arrivant à échéance le conseil autorise le 
Maire à le renouveler pour une période d'un an. 
 
Séance du 2 décembre  

Réhabilitation mairie, école et logement : avenants 
EIFFAGE/MURALAND/SOLEMUR/DEMBAS 
 Le Maire présente des avenants concernant 
des travaux effectués non prévus et des travaux 
prévus mais non effectués. Le Conseil Municipal ac-
cepte les avenants modifiant le marché. 

Questions diverses 
 Le maire rappelle que le recensement de la 
commune sera effectué du 15 janvier au 15 février 
par Nathalie DUFOSSE dont la désignation a été 
adoptée lors du conseil municipal du 19 septembre. 
 Le maire informe les membres du conseil 
qu'une pétition a été signée par une quinzaine d'habi-
tants de Farges sur la vitesse excessive des véhi-
cules traversant le village. Ainsi qu'il se doit la péti-
tion a été déposée en gendarmerie. 
 



Le Centre Hospitalier d’Aubusson organise des consultations externes de spécialistes 

accessibles à toutes personnes, vous en trouverez ci-dessous la liste  

et les modalités de rendez-vous. 


