
JANVIER 2018

n°17

Journal de la commune de Marat



SOMMAIRE

L’interview du maire p 3

Infos pratiques p 4 - 5
- Secrétariat, location salle des fêtes...

Compte administratif 2016 p 6
- Section de fonctionnement 

- Section d’investissement 

Marat en mouvement p 7 - 9
- Un plus pour la salle des fêtes

- Travaux d’entretien de la voirie

- Travaux d’éclairage public

- Le point sur la zone humide

- Lotissement la Bertigne 2

Vie municipale p 9 - 10
- La municipalité n’oublie pas les aînés 

- Au revoir Mireille et merci 

- Les bénévoles débroussaillent les chemins 

En bref p 10 - 11
- La 2ème montée à l’estive passe à Marat

- La marche Audax est de retour 

- Un exercice sécurité grandeur nature

Social - l’ADMR  p 11

Enquête - La consommation d’eau à Marat p 12

Les temps forts de l’année 2017 p 13
- «Marat comme on l’aime»

- La fête patronale sous le soleil de mai

- Les Maratoises attirent toujours le public 

La nouvelle collectivité p 14

Le SCot p 14

Une année sportive p 15 - 16
- Nos graines de champions en vélo

- Joan Joubert, vice-champion départemental

- Trial, les pilotes locaux se distinguent

- 16ème Tour cycliste du Pays d’Olliergues

- Marat, fidèle à la Rand’Auvergne

Un nouveau garage sur la D906 p 16

Des nouvelles de la bibliothèque p 16 - 17
- C’est quoi le quilling ?

- Une bénévole à la bibliothèque

Culture p 17 - 18
- Joëlle Gouttefangeas très inspirée

- Une boite à livres dans le bourg

- Françoise Debris récompensée

A vos agendas. Les festivités en 2018 p 18

La paroles aux associations p 18 - 20
- Amitié d’automne dans la sérénité

- Les chasseurs satisfaits de leur saison

- Les parents d’élèves mobilisés 

- Gym détente garde le rythme

- Le Comité Fnaca a fêté ses 50 ans en 2017

- Le Comité des Fêtes sur le pont 

pour les Maratoises

SOS 18. Allo les pompiers p 21
- Du changement chez les sapeurs-pompiers

- 22ème rentrée pour la section JSP

Sur le chemin de l’école p 22

Au centre de loisirs p 23

Nostalgie, le café du centre p 24

Histoire p 24 - 27
- Les poilus tombés en 1917

À votre écoute p 28

Côté cuisine p 28
- La recette des gaufres

L’état civil p 28
- Les naissances, les mariages, les décès en 2017

Dépôt légal : 1er trimestre 2018

Directeur de la publication : Patrice Douarre, maire

Comité de rédaction : Sébastien Brajon, Pascal Londiche, 

Suzane Nguyen Van Nhien, Jean-Claude Rollier.

Nombre d’exemplaires : 580

Imprimé sur papier PEFC. Impression : Impro-Vision - Ambert

Marac’tualité n°17 - JANVIER 2018

M

2



L’INTERVIEW DU MAIRE                                          
Patrice Douarre, maire, revient sur les trois années écoulées et 
les perspectives pour la suite du mandat.

Quelles incidences ont eu les baisses de dotation de l’état sur les 

finances communales ?

D’abord, voici quelques chiffres pour nous remettre dans le contexte :

DOTATION FORFAITAIRE de L’ETAT
2013 2014 2015 2016

143 141 € 140 026 € 125 284 € 109 891 €

Nous avons eu des difficultés à équilibrer notre budget et cela a forcément impacté les dépenses
d’investissement et de fonctionnement. Nous avons dû réduire les travaux de voirie en 2017 et faire une
remise à plat de nos emprunts. Nous avons contracté un nouvel emprunt pour les travaux de l’école suite
à une ligne de trésorerie trop ancienne. Cette problématique de trésorerie était connue mais nous avions
décidé de lancer quand même les travaux de la 2ème tranche du lotissement de la Bertigne en 2014 car
cela nous paraissait être une priorité. Nous n’avons pas à le regretter pour le moment car trois lots sont
déjà vendus.

Et  alors, qu’en est-il du projet de la maison Pouzet, des travaux de la mairie, de la station-service

et de l’aménagement de la zone humide ?

Concernant la maison Pouzet, la trésorerie actuelle ne nous permet pas d’investir. Nous recher-
chons des financements avec l’aide du Parc naturel régional Livradois-Forez dans le cadre de sa politique
de revitalisation des bourgs et d’autres partenaires. Les travaux de la mairie, qui n’ont pas un caractère
prioritaire, sont mis en attente le temps de reconstituer un peu nos finances. Le projet de station-service
au Greffier, porté par la communauté de communes Ambert-Livradois-Forez, est toujours d’actualité. Les
travaux devraient débuter en 2018. 

Le projet d’aménagement de la zone humide est en bonne voie. Grâce à nos différents partenaires,
nous devrions bénéficier de nombreuses subventions. Le reste à charge pour la commune sera 
raisonnable. (Voir dossier dans ce journal).

Quelles sont les priorités pour la 2ème moitié du mandat ?

Nous souhaitons retrouver au plus vite un équilibre de nos finances afin de terminer les chantiers
engagés comme la voirie du lotissement la Bertigne 2, nous engager dans le projet de réhabilitation de la
maison Pouzet et poursuivre l’entretien de nos chemins communaux. 

A titre personnel, quel est votre ressenti pour cette première partie de mandat ?

Je dirais qu’il y a des points négatifs et d’autres positifs.
En ce qui concerne les points négatifs, je retiendrais des choix de management du personnel qui

n’ont pas toujours été faciles. Le transfert de la communauté de communes du Pays d’Olliergues à la 
nouvelle collectivité Ambert-Livradois-Forez a parfois été un peu compliqué. D’autre part, j’ai ressenti des
frustrations face à l’impossibilité de faire évoluer le PLUI sur notre commune et le fait de devoir différer
certaines réalisations que nous avions annoncées.

Pour finir par les aspects positifs, je me félicite du bon démarrage de la vente des lots de notre 
lotissement la Bertigne 2, le maintien des effectifs de notre école et le lancement de l’aménagement de la
zone humide : un projet environnemental très novateur qui dépasse le cadre de la commune et dont les
retombées devraient être très positives pour Marat. L’étude de diagnostic réalisée sur la station d’épuration
et le réseau d’assainissement du bourg est rassurante. L’état des installations étant correct, nous n’avons
pas de grosses dépenses à prévoir pour la mise aux normes. 

M
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Infos pratiques
Mairie

Tél/Fax 04 73 95 22 51 
Courriel : marat.mairie@wanadoo.fr Site Internet : http://marat.fr/

Accueil secrétariat : Virginie Montaurier-Seychal et Dylan Convert
Jour Matin Après-midi

Lundi fermé fermé
Mardi 9h à 12h 14h à 18h

Mercredi 9h à 12h 14h à 18h
Jeudi 9h à 12h 14h à 17h

Vendredi Fermé 14h à 18h
Le 1er et 3ème

samedi du mois
9h à 12 h fermé

4

Urgences et santé

Pompiers : 18 
SAMU : 15
Gendarmerie : 17 ou 04 73 95 50 06

Bibliothèque

Ouverte aux heures du secrétariat de mairie. L’inscription et le prêt sont gratuits.
Vous pouvez emprunter 4 documents par personne. Pour 3 semaines les livres, pour 2 semaines les documents
audiovisuels. Présence d’une bénévole pour le conseil et le choix des livres les mardis et jeudis de 14h à 17h.

Ecole

Tarifs cantine. Enfant : 2,50 € ; adulte : 6,00 € (Depuis le 1er janvier 2014, la cantine est gérée par la mairie et
non l’APE). Garderie gratuite. Les horaires sont les suivants : de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h.

Maison de l’enfance. Halte garderie Centre de loisirs

Tél : 04 73 95 26 60. Courriel : clshmarat@wanadoo.fr
Pour consulter les programmes voir le site de la Communauté de communes Ambert Livradois-Forez. 

Zone artisanale de la Dinasse

Lots disponibles. S’adresser à la Communauté de communes Ambert Livradois-Forez (voir page 14).

Lotissement La Bertigne 2

11 lots disponibles de 10 à 15 € le m2. S’adresser en mairie, voir aussi http://marat.fr/

Évolutions juridiques

Loi J21. Des évolutions juridiques concernant le PACS, les changements de prénom et de modification de la
mention du sexe à l’état civil.
Une circulaire du 10 mai 2017 présente les dispositions en matière de pacte civil de solidarité issues de la loi
n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (J21) et du décret du 6 mai
2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et
des dissolutions des pactes civils de solidarité. Une autre circulaire du 10 mai présente les dispositions de
l’article 56 de la loi J21 concernant les procédures judiciaires de changement de prénom et de modification de
la mention du sexe à l’état civil.

Cimetière

Vente de concessions : Durée 50 ans : 75 € le m2. Perpétuité : 120 € le m2

Vente de cases dans le columbarium : Capacité 4 urnes (50 ans : 680 €. Perpétuité : 1 088 €)
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Location de la salle des fêtes

Utilisateurs Type de manifestation Marat Hors Marat

Associations Assemblées générales, GRATUIT 270 €
réunions, spectacles, belote, lotos

Associations Bals, thés dansants, GRATUIT 270 €
repas dansants

Particuliers Salle sans cuisine 70 € 100 €
(Apéritif par exemple)

Particuliers Salle avec cuisine 120 € / jour 220 € / jour
(Repas de famille, baptêmes, 
anniversaires, communions..)

Particuliers (Forfait week-end) Mariages ou réveillons 220 € 420 €
Entreprises / sociétés Sans cuisine 120 € 420 €
Entreprises / sociétés Avec cuisine 220 € 420 €

(Traiteur par exemple)

Nouveauté : Location avec vidéoprojecteur et écran 60€
Conditions de location de la salle des fêtes

- Chèque de caution de 900 € et attestation d’assurance (Pour les particuliers comme les associations).
- En cas d’annulation, 50% du montant de la location sera déduit de la caution.
- Signature d’une convention au moment de la location (Obligatoire).
- Etat des lieux avant et après location en présence d’un élu ou d’un employé de la mairie.
- Forfait nettoyage : 150 €. Un retrait sur la caution sera effectué dans le cas où la salle n’aurait pas été

correctement nettoyée. (20 € / h).

Conditions de location local associatif 

- Location gratuite pour les associations de la commune. 25 € pour les habitants de Marat (Chèque de
caution 150 €)
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ETE (15 avril au 15 octobre) HIVER (16 octobre au 14 avril)
Lundi 9h à 12h Lundi 9h à 12h
Mardi 9h à 12h Mardi 9h à 12h

Mercredi 9h à 12h Mercredi 9h à 12h
Vendredi 9h à12h et 14h à 18h Vendredi 9h à 12h et 14h à 17h
Samedi 9h à 12h et 14h à 18h Samedi 9h à 12 et 14h à 17h

M Déchetterie la Paterie - Tél/fax : 04 73 95 37 85 - Horaires d’ouverture :

M
Nom de l’association Responsable Téléphone

Comité des fêtes Fabien Coste 06 07 26 79 04
Gym détente Monique Pironnias 04 73 95 27 72 

Elise Robin, prof. 06 74 56 88 73
Société de chasse Rémi Rolhion 06 84 33 48 11
Amicale des pompiers Patrice Terrasse 04 73 95 21 50
Parents d’élèves Carole Rolhion 06 76 10 29 83
Club Amitié d’automne Joëlle Bosdecher 04 73 95 21 66
FNACA Alfred Faucher 04 73 82 25 25
Jeunes sapeurs-pompiers Jérôme Londiche 06 18 00 92 63

Les associations de Marat : vos contacts

Elue en charge des animations : Sandra Pineau. Tél. 04 73 95 37 82

ATTENTION ! 
DÉMARCHAGE à DOMICILE 

ou par TÉLÉPHONE 
On nous a signalé une recrudescence de
démarchages à domicile sur la commune

de Marat et dans les communes 
avoisinantes de la part de représentants de
sociétés fournisseurs de gaz ou d’électricité.
Même si ces démarchages à domicile ou

par téléphone sont légaux, nous vous 
incitons tout de même à être vigilants et à
prendre le temps de la réflexion avant de

donner vos coordonnées bancaires. 
Nous vous rappelons que vous avez la 

possibilité de vous rétracter dans un délai de
14 jours après la signature d’un contrat.
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Compte administratif 2016

M Section d’investissement

M Section de fonctionnement
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M Marat en mouvement
Travaux d’éclairage public

Des réseaux enfouis à Mirat, dans le bas du bourg et à Chantegrel

Les réseaux de télécommunication, électricité  et éclairage public ont été enfouis dans le village de
Mirat. La dépose des poteaux aura lieu début 2018. Le montant total des travaux est de l’ordre de 
93 400 € TTC dont la part restante, à charge de la commune, est de l’ordre de 7 500 € TTC.

La ligne aérienne disgracieuse 20Kv surplombant notre projet d’aménagement de zone humide près
du bourg a, elle aussi, été enfouie. Le montant total des travaux est d’environ 108 000 € TTC dont la
part restante, à charge de la commune, est de l’ordre de 25 000 € TTC.

Cette opération concernait également la ligne électrique
aérienne qui montait derrière la mairie et le cimetière
en direction de la Bertigne. Cette dernière a également
pu être dissimulée car elle ne servait plus suite à la
création du nouveau réseau électrique créé lors de
l’aménagement de la 2ème tranche du lotissement. Le
réseau qui desservait la Veissiere Basse a été, lui aussi,
dissimulé.La ligne montant à travers bois et champs

vers Chantegrel, trop sollicitée lors de
grands coups de vent, a également
été supprimée.

Candélabres nouvelle génération à Chebance

L’éclairage public tant attendu à Chebance, pour sécuriser les piétons se rendant
travailler à pied à Sanofi ainsi qu’aux Ets Gauthier, est enfin terminé. Une première

dans la région : ce sont des candélabres équipés d’ampoules LED accouplés à
un détecteur de présence et d’une temporisation qui ne s’allument qu’au besoin. Le
montant total des travaux est de 20 400 € TTC dont le reste à charge pour la 
commune est de l’ordre de 10 200 € TTC. Un tronçon de voirie a également été 

refait sur une partie par Eurovia pour 5 000 € TTC.

Une campagne de pose de lampes d’éclairage public, qui remontait à un programme d’avant 2014,
suite à des demandes de riverains, vient d’être terminé.

AVANT APRÈS

Pas d’extinction de l’éclairage nocturne pour le moment

Concernant l’éclairage, comme vous avez pu le constater, certaines communes tendent vers 
l’extinction la nuit. Nous faisons pour le moment le choix de le maintenir en fonction. D’une part
parce que la commune a investi dans ces installations dans les années passées, donc autant les 
utiliser à bon escient. D’autre part, nous respectons la volonté de nombreux habitants qui avaient fait
la demande de ces compléments d’éclairage car ils en éprouvaient le besoin. Par contre, nous nous
tournerons à l’avenir vers des choix plus ciblés, plus analysés, afin d’éclairer mieux et peut être plus
utilement, en utilisant les nouvelles techniques, notamment la LED beaucoup moins énergivore.

L’éclairage de la commune reste dans une catégorie tout à fait raisonnable de consommation en
énergie. Ceci est dû aux investissements réalisés, notamment avec la suppression de l’utilisation des
projecteurs dans le bourg par exemple.

Pratique

Si vous constatez une lampe en panne ou des lampadaires défectueux, n’hésitez pas
à le signaler à la mairie par téléphone ou mail. Merci.
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Le point sur la zone humide 

La mise en valeur de notre patrimoine environnemental

Nous disposons d’une zone humide au bas du bourg qui présente
un intérêt environnemental intéressant (Voir dossier Maractualité
2017). Nous souhaitons vivement la mettre en valeur dans un but
pédagogique (scolaire, étudiants, collectivités, ECPI...), mais 
également touristique avec une ouverture au public par le biais
de pontons aménagés, sentiers pédestres...
Dans ce lieu, une aire pour camping-car est prévue ainsi 
que des espaces de détente comme une aire de pique-nique, 
de stationnement pour les cars scolaires, des panneaux 
pédagogiques expliquant la faune et la flore du lieu. 
(Un recensement des populations et des essences a eu lieu en
2016 par le bureau environnement Cesame. Voir Maractualité
2017).

Un projet unique aux attentes multiples

C’est un projet unique dont  les attentes sont multiples au niveau de la commune, de l’intercomu-
nalité, du département, voire de la région. Le Parc Naturel Régional Livradois-Forez est notre 
partenaire. Il nous apporte son expertise dans la communication, le marketing et pour le montage
financier avec la recherche des multiples subventions possibles.

Initiation aux milieux aquatiques pour les élèves du lycée forestier de Noirétable

Dans le cadre du Contrat territorial Dore moyenne et en partenariat avec la Catiche (organisme
prestataire d’animations autour des milieux aquatiques), 27 élèves du lycée forestier de Noirétable
se sont rendus sur le site au printemps dernier pour se familiariser avec les zones humides. 
Répartis en petits groupes, ils ont repéré les végétaux et les animaux qui font la spécificité de
l’endroit. 

Financement et calendrier

Les financeurs possibles du projet sont : l’Agence de l’eau, le Conseil
Départemental, les Fonds européens, le Conseil Régional. 
L’estimation des travaux est de l’ordre de 185 000 € HT. Le montant
des subventions pourrait atteindre 60 à 70 % du coût total. Le reste 
à charge pour la commune ne devrait pas excéder 65 000 €.

Calendrier prévisionnel
Fin 2017 :

demandes de subventions
Printemps 2018 : 

appel d’offres 
pour les entreprises

2ème semestre 2018 :
début des travaux

Un plus
pour la salle des fêtes

Un écran géant et un vidéo-
projecteur ont été installés
dans la salle des fêtes pour un
montant de 4 142,40 € TTC.

Travaux d’entretien de la voirie

Un important programme d’entretien
de la voirie a été effectué par les 
employés communaux durant le 
printemps. Les ornières ont été 
rebouchées par du ciment ou de
l’enrobé à froid fourni par l’entreprise
Emulsions du Velay pour un 
montant de 6 073,49 € TTC. Le 
débroussaillage a aussi été effectué
sur l’ensemble des chemins au cours
de l’été.
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Lotissement de la Bertigne 2, venez vous installer à Marat ! 

Deux constructions sont en cours. Un troisième lot a été vendu. 

VENDU

VENDU

VENDU

Vie municipale

Le 15 janvier, la municipalité de Marat a réuni les
aînés de la commune à l’occasion du banquet du
CCAS. 109 personnes ont pris place dans la salle
des fêtes pour ce traditionnel rendez-vous de début
d’année. 26 personnes inscrites n’ont pu s’y rendre
en raison des intempéries ou de problèmes de
santé. Les ayants droit ne pouvant ou ne souhaitant
pas participer à ce repas ont bénéficié d’un colis de
Noël. 
Le maire, Patrice Douarre, entouré des membres
du CCAS, bénévoles et élus, a présenté ses vœux
à l’assistance et fait le point sur les projets de la 
municipalité en 2017. 
Au dessert, Daniel Debris s’est fait le porte-parole
des convives «pour remercier la municipalité de ce
moment convivial et féliciter tous ceux qui 
s’impliquent pour faire vivre la commune».

M La municipalité n’oublie pas les aînés 
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en bref

Après plus de 16 années passées comme employée à l’école, 
Mireille Londiche a pris  sa retraite. Dernièrement, une petite cérémonie 
conviviale a eu lieu en son honneur en présence de ses collègues et des élus.
Mireille a commencé sa carrière professionnelle dans le secteur privé
aux établissements Villadère, du 30 septembre 1974 au 13 juin 1995.
Du 1er février 1996 au 29 janvier 1997, elle travaille dans la même usine
pour le compte de la société Gipsy. Après une interruption profession-
nelle de quelques années, Mireille a l’opportunité de signer un CES
(Contrat Emploi Solidarité) à la mairie de Marat en tant qu’aide 
maternelle à l’école, du 1er février 2001 au 31 janvier 2002.  Du 1er février
2002 au 31 janvier 2007, Mireille travaille toujours à l’école mais, cette
fois-ci, dans le cadre d’un CEC (Contrat Emploi Consolidé). En 2004-
2005, elle obtient le CAP petite enfance. Le 2 février 2007, elle est 
intégrée dans la fonction publique territoriale. Pendant 10 ans, elle suivra
plusieurs formations. Durant 16 ans, Mireille a travaillé auprès des 
enfants de l’école et de la halte garderie. Elle a toujours fait preuve dans son travail d’une grande conscience 
professionnelle. Elle a secondé les maîtresses avec efficacité et compétence. Par sa bienveillance, son dévouement
et sa gentillesse, Mireille était très appréciée des enfants, du personnel de l’école et des parents d’élèves. Chacun
savait que l’on pouvait compter sur elle. La joyeuse effervescence de la cour de récréation et le contact avec les
tout-petits vont un peu lui manquer, avoue-t-elle, mais elle a indiqué qu’elle serait toujours disponible pour participer
à l’encadrement des enfants en cas de besoin. 

M Au revoir Mireille et merci ! 

Au printemps, la municipalité de Marat fait toujours
appel aux volontaires pour le débroussaillage des
chemins. Cette année, une vingtaine de bénévoles
s’est réunie pour cette action citoyenne. Scindés en
trois équipes, ils ont dégagés plusieurs portions de chemins : de la croix du Gripel à Chassignol, du Chambon à
Layre et de la Côte au Teilhet. Les adeptes des sports mécaniques, enduro et quad, ainsi que les amateurs de
randonnées à VTT  tiennent tout particulièrement à ce rendez-vous  printanier. A midi, un casse-croûte convivial
offert par la municipalité a réuni tous les participants à cette journée. 

M Les bénévoles 
débroussaillent les chemins 

M La 2ème montée à l’estive passe par Marat 

Dimanche 25 juin, la deuxième montée à l’estive de Brousse au
col du Béal est passée par Marat. Cette transhumance de 220 brebis
avec berger et chiens était organisée par l’Amicale Broussoise et le
maire de Brousse, Sébastien Dugnas. 12 bénévoles et 50 randonneurs
venus de toute l’Auvergne ont participé à cette nouvelle édition. 

M La marche Audax est de retour 

Samedi 22 juillet, la randonnée des marcheurs de
l’Audax a rassemblé une quarantaine de personnes. Les
randonneurs ont réalisé une boucle de la place d’Olliergues
aux cimes du Forez. Ils sont partis samedi 22 juillet à 11h et
revenus dimanche 23 à midi après avoir parcouru 125 km
sans interruption ! La municipalité a mis à disposition la salle
des associations pour la pause déjeuner des randonneurs. 



Le 9 septembre à 14 h, un accident gravissime a été simulé
à l’usine Sanofi à Vertolaye, un site classé Seveso 2 seuil
haut. Dans le cadre d’un PPI (Plan particulier d’intervention)
conduit par la préfecture pour protéger la population, les
biens et l’environnement, une cellule s’était installée dans la
salle du conseil. Autour de la table se trouvaient Patricia
Valma, la sous-préfète d’Ambert, le directeur de Sanofi 
Vertolaye, Frédéric Briand, des personnels des pompiers et
de la gendarmerie ainsi que Patrice Douarre, le maire. 
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SOCIAL. CONNAISSEZ-VOUS L’ADMR ? 

Fonctionnement
L’ADMR (L’Aide à domicile en milieu rural) est une association Loi 1901 créée en 1979. Elle intervient
sur 11 communes. Elle est agréée pour toutes les caisses de retraite, la CPAM, le Conseil départemental,
les mutuelles et la Caisse d’Allocations familiales. Une assemblée générale a lieu chaque année, dans
l’une des 11 communes, rassemblant tous les adhérents. Elle élit les membres du Conseil d’administration,
se prononce sur les rapports d’activité et financier, approuve les comptes et donne les orientations de l’an-
née à venir. Des bénévoles «responsables de secteur» visitent les adhérents et les assistent dans leurs
démarches administratives.

Prestations fournies
- Entretien de la maison et du linge - Aide aux repas
- Aide à la toilette - Aide au lever/coucher
- Aide à la mobilité : transfert, promenade
- Accompagnement à la vie sociale : compagnie, courses
- Aide au montage (gratuit) des dossiers de prise en charge auprès

des organismes.

Public concerné
Personnes retraitées ou non, personnes handicapées ou à mobilité réduite, personnes ayant un besoin
d’aide ponctuel... Le personnel de l’Association est qualifié et formé. Il doit respecter une discrétion
absolue et l’intimité des usagers. 
Composition du bureau :
- Président du secteur et de la Fédération départementale : Jean Bernard
- Vice-Président : Bernard Chantegrel
- Secrétaire : Yvette Barbier
- Trésorier : Jean-Claude Richard 

Trois équipes de bénévoles assurent, par secteur, les visites chez les usagers et interviennent sur
les communes. 

Contact :
ADMR - Maison des Services
22, avenue Rhin & Danube - 63880 Olliergues
Tél : 04 73 72 92 79 - e-mail : admr.olliergues@orange.fr
Horaires d’ouverture : Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi (8h30 à 12h30
& 13h à 17h) + Mercredi : de 9h à 12h (sauf le 3ème du mois)
Permanence à Cunlhat (Place Lamothe) le 3ème mercredi du mois
de 9h30 à 11h30.
Secrétariat : Isabelle Mauranne et Christelle Puissochet.
En 2018, les bureaux de l’ADMR seront transférés dans les locaux de l’ancien office du tourisme du Pays
d’Olliergues.

M Un exercice sécurité grandeur nature 

L’ADMR en quelques chiffres
30 salariés (Administratifs 

et CDD compris)
150 à 160 personnes aidées 

107 281 km parcourus 
par le personnel en 2016
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L’eau ne coule pas aux robinets des consommateurs naturellement. Ce cycle
long et minutieux de captage, d’analyse, de stockage, de distribution est as-
suré par les SIAEP (Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable).
L’eau potable consommée par les habitants de Marat est exclusivement four-
nie par les SIAEP du Fossat et de la Faye. Elle est captée dans les monts
du Forez et dans la vallée du Fossat, reliefs issus du cycle alpin au tertiaire
et des glaciations au quaternaire. 

Nos syndicats en chiffres :

SIAEP La Faye SIAEP Fossat
Nb de communes adhérentes 12 6
Nb d’abonnés ≈ 3450 ≈ 2002
Nb d’habitants desservis ≈ 5100 ≈ 2400
Volume produit ≈ 163 600 m3 ≈ 209 858 m3

Volume distribué ≈ 324 372 m3 ≈ 163 063 m3

Les communes adhérentes : SIAEP La Faye : Aubusson, Augerolles, Courpière, La Chapelle Agnon, La Renaudie,
Le Brugeron, Marat, Olliergues, Olmet, St Amant, St Gervais, Sauviat
SIAEP Fossat : Bertignat, Grandval, Marat, St Pierre La Bourlhonne, Vertolaye Valcivières.

Les captages : SIAEP La Faye : Puy Gros, Piroux, Ferrouillat, Fanges, Ponchon, Tourlonias, Echelettes, Le Font,
Chevalier Haut, Barlabiche, Goutes haut et bas, Olmet, La Chambade, Montpellat, Montguillet, Fétus, La Brousse, La
Loubière, Trevy, Rocher du Garet.
SIAEP Fossat : La Cuchade, Monteillet, Pommerol, Sauvade, Mas, Les Brassets, Langelas (Chez Mosnier), Grange,
Bétonasse, Col du Béal, Aigle.

La qualité de l’eau : L’eau distribuée ne fait l’objet d’aucun traitement chimique. Toutefois, cette eau est sous
contrôle de l’ARS qui analyse régulièrement ses qualités bactériologiques et physico-chimiques

Seule une petite partie de la commune est alimentée par le SIAEP de la Faye.

ENQUÊTE - La Consommation d’eau à Marat

Bactériologie : Recherche de germes indicateurs de contamination fécale. SIAEP
Le Fossat et de la Faye : eau de bonne qualité.
Minéralisation : Teneur en calcium et en magnésium. SIAEP Le Fossat et de la
Faye : eau douce, très peu calcaire, peut être agressive pour les canalisations.
Nitrates : Substances provenant principalement des pratiques agricoles, des rejets
domestiques et industriels. SIAEP Le Fossat et de la Faye : eau présentant peu ou
pas de nitrates.
Arsenic : Elément parfois naturellement présent dans le sous-sol du massif central.
SIAEP Le Fossat et de la Faye : eau présentant peu ou pas d’arsenic.
Aluminium total : Sa présence provient des composants utilisés dans le traitement de l’eau. SIAEP Le Fossat et
de la Faye : pas de quantification de ce paramètre ou eau présentant peu ou pas d’aluminium.
Pesticides : Produits utilisés pour protéger les récoltes ou pour désherber. SIAEP Le Fossat et de la Faye : eau
présentant peu ou pas de pesticides.

Avertissement : 
- Après plusieurs jours d’absence ou si vos canalisations sont en plomb, purgez vos conduites avant de prélever de

l’eau destinée à la boisson.

- Consommez exclusivement l’eau du réseau d’eau froide. Si vous la conservez, placez-la au frais dans un récipient
fermé, 24 heures maximum.

- Si la saveur ou la couleur de l’eau distribuée change, signalez-le à votre syndicat.

INFOS PRATIQUES : 
SIAEP du FOSSAT. La Paterie (Ancienne station service)

Président : Patrice Douarre. Secrétaire : Suzane N’Guyen Van Nhien
Fontainiers : Yannick Gouttefangeas, Fabrice Grangemard, Antoine Gourcy

Tél/Fax : 04 73 95 26 34. Courriel : siaep-du-fossat@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture du bureau : mardi au vendredi de 9h à 12h.

Un message sur le répondeur donne les coordonnées du fontainier d’astreinte.
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Les temps forts de 2017

Les 18 et 19 février, la municipalité a invité la po-
pulation à la projection du film «Marat comme on l’aime».
Les deux projections ont rassemblé 350 personnes. Une
affluence qui a ravi les organisateurs. Le documentaire
réalisé par Sébastien Brajon, Pascal Londiche et Virginie
Montaurier a permis au public de découvrir ou de redé-
couvrir la richesse du petit patrimoine architectural, les trésors de la nature mais aussi l’histoire locale
à travers l’évocation des activités agricoles, artisanales et industrielles. Conçu comme une balade à
travers la commune, il a emmené le spectateur de la vallée de la Dore jusqu’au sommet de Montorsier. 
Devant le succès rencontré par cette première production, les auteurs tournent un second film consacré à la
vie et aux activités des habitants de Marat.  

Pratique : Les personnes intéressées par l’achat du DVD «Marat comme on l’aime» peuvent toujours le 
commander en téléphonant à la mairie au 04 73 95 22 51 ou par courriel : marat.mairie@wanadoo.fr
Il est vendu 10 € au profit du CCAS de la commune. 

«Marat comme on l’aime» très appréciéM

Jeudi 25 mai, jour de l’Ascension, le bourg de Marat
a connu une grande effervescence à l’occasion de la fête 
patronale. En plus des traditionnelles attractions foraines, le
Comité des fêtes a organisé cette année une brocante et un
vide grenier. L’association  des parents d’élèves a investi
le préau de l’école pour son marché aux fleurs et plants
de légumes. Dans la cour, sous l’ombrage des marronniers,
l’APE a installé de multiples jeux, confectionné par quelques parents ingénieux pour le plus grand bonheur des
enfants. La fête patronale n’aurait pas été complète sans la participation des conscrits. Les 5 jeunes maratois
nés en 1999 se sont bien investis dans l’édition 2017 en proposant la vente de brioches et la confection de 
pâtisseries. En soirée, ils ont convié leurs copains à la salle des fêtes pour le traditionnel bal des conscrits.

La 16ème édition des Maratoises qui s’est déroulée samedi 29
juillet a connu un très grand succès. 350 personnes ont pris place  sous
les barnums disposés face à la scène couverte pour déguster le jambon
braisé préparé par Franck Faucher. A 22h, les convives ont été rejoints
par plusieurs centaines de personnes venues assister au concert gratuit
de la troupe Garden Party. Les deux chanteurs et les quatre danseuses
ont présenté durant plus d’une heure une rétrospective musicale des an-

nées 1960 à 1980 dans une chorégraphie rythmée. Les public a repris en
chœur les tubes intemporels de Claude François, Michel Polnareff, Dalida ou
encore Marie Myriam. Après le feu d’artifice tiré à la Bertigne, le public a pu
assister à un concert, lui aussi gratuit, donné par le groupe Hors-Limites. Le
son rock des années 80-90 a vibré sur le parking de la salle des fêtes tard
dans la nuit  pour le plus grand bonheur des inconditionnels des groupes de
cette période comme Téléphone ou Noir Désir. Fabien Coste, président du 
Comité des fêtes, organisateur de l’événement, s’est félicité du grand succès

de cette 16ème édition : «Le beau temps et le public étaient au rendez-vous. La mobilisation de tous nous permet
d’assurer cette manifestation qui a fait sa renommée au fil des ans». 

M La fête patronale sous le soleil de mai

M Les Maratoises attirent toujours le public
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La nouvelle collectivité
Ambert Livradois-Forez - Communauté de Communes M
La nouvelle intercommunalité de l’arrondissement d’Ambert est née

le 1er janvier 2017. Elle est issue de la fusion de 7 communautés de 
communes et de deux syndicats : le SIVOM d’Ambert et le syndicat Mixte
Ambert-Crêtes du Forez. Elle compte 58 communes pour une population totale de 28.802 habitants (Janvier
2016). Elle s’étend sur une superficie de 1700 Km². Son président est Jean-Claude Daurat, maire de Dore
l’Eglise. Le Conseil communautaire comprend 82 conseillers. Les deux conseillers
de notre commune sont : Patrice Douarre, maire et Alain Molimard, adjoint.

LES POLES DE COMPETENCES 
Communication

Ressources humaines
Finances
Economie

Culture, sport & vie associative
Enfance - Jeunesse

Social
Ressources et Moyens

Services techniques
Agriculture, Forêt, Environnement,

Aménagement durable
e

-

Contacts : 
Ambert Livradois-Forez 

Communauté de Communes 
BP 71 - 15, avenue du 11 Novembre 

63600 Ambert 
Tél : 04 73 72 71 40

accueil@ambertlivradoisforez.fr 
www.ambertlivradoisforez.fr

Schéma de Cohérence Territoriale Livradois-Forez. Le SCoT
Le schéma de cohérence territoriale – le SCoT – est un document 
d’urbanisme qui fixe un cadre pour les collectivités pour un aménagement
du territoire plus équilibré et solidaire, dans le respect des principes du
développement durable et du Grenelle de l’environnement. Le SCoT 
Livradois-Forez regroupe trois Communautés de communes : Entre Dore
et Allier, Thiers Dore et Montagne et Ambert Livradois-Forez.
L’ambition du projet et de renforcer l’attractivité du territoire en améliorant
le cadre de vie et en répondant aux besoins des habitants en vue d’attirer
de nouvelles populations. En 2017, les élus ont élaboré ensemble un projet d’aménagement et de développement
durables (PADD) qui exprime les grands objectifs à atteindre dans les vingt prochaines années (pour plus 
d’information : www.scot-livradois-forez.fr).L’année 2018 sera consacrée à l’écriture du document d’orientation
et d’objectifs (DOO) qui précise les orientations permettant de mettre en œuvre le PADD. 
Le SCoT sera ensuite soumis pour avis aux partenaires, la population sera consultée et, une fois approuvé, il
devra être mis en œuvre.Les documents d’urbanismes locaux (notamment plans locaux d’urbanisme (intercom-
munaux) PLU(i) et cartes communales) devront être compatibles avec les orientations du SCoT Livradois-Forez 

Contact : Clémentine LHUILLIER - Syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez
Maison du Parc - 63880 St-Gervais-sous-Meymont - Tél : 04 73 95 57 57 / info@parc-livradois-forez.org  

www.parc-livradois-forez.org / Le site «l’actualité du SCoT Livradois-Forez» www.scot-livradois-forez.fr
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2017 a été une année prolifique en terme de résultats pour nos
jeunes cyclistes Maratois. En effet, Kylian Communal et Robin 
Brajon, licenciés en catégorie benjamin (11-12 ans) au VCA d’Ambert
et après leur qualification lors du trophée régional à Montoison
(Drôme), ont eu l’honneur d’intégrer la sélection Rhône-Alpes-
Auvergne lors des trophées de France des écoles de vélo à Narbonne
(Aude). Seuls trois Auvergnats ont intégré cette sélection de vingt com-
pétiteurs, dont deux Maratois. Après 3 jours de compétitions, l’équipe régionale est repartie avec le titre de
champion de France, nos Maratois ayant bien contribué à ce succès.
Cette année 2017 a également vu la victoire finale de Mathis Pironnias au championnat départemental du
Puy-de-Dôme. Le nombre d’épreuves disputées, la régularité, les victoires et les places d’honneur lui ont
donné la première place en catégorie pupilles (9-10 ans) lors de la dernière épreuve sur route à St Maurice-
es-Allier. 

M Nos graines de champions en vélo  

Une année sportive : Bravo à tous nos champions !

Joan Joubert du lotissement la Bertigne et licencié au club Courir
en Livradois Forez, a obtenu le titre de vice-champion départemental
de Triathlon en catégorie benjamins. Ce championnat s'est déroulé
le 18 novembre au Stadium Pellez et chaque compétiteur devait 
réaliser 3 épreuves : un saut, un lancer, une course.

M Joan Joubert, vice-champion départemental de Triathlon catégorie benjamins 

Dimanche 30 avril, la commune de Marat a accueilli
la deuxième manche du championnat de ligue 
d’Auvergne de Trial organisée par le Moto club du
Livradois. 33 engagés ont parcouru les 10 zones 
tracées dans les bois de la Roche ; le point de 
ralliement se trouvant situé à la Croix des Héris. Le
parcours très technique a permis aux pilotes de
montrer toute leur adresse. Malgré un
vent du sud soutenu, le public était

venu en assez grand nombre pour voir et encourager les concurrents.

Les pilotes locaux du MC Livradois ont fait très bonne figure. Matthieu
Pouget a remporté l’épreuve dans la catégorie Senior 1. En Senior 3+,
Frédéric Londiche de Marat s’impose avec brio sans commettre une
seule faute  (aucune pénalité). En Senior 3, le jeune espoir maratois
Corentin Londiche termine à la deuxième place. Dans la catégorie
Open, l’expérimenté Laurent Pirolles l’emporte une fois encore. En
2018, une manche du championnat de France de la discipline se
déroulera à Vertolaye.

M Les pilotes locaux se distinguent dans l’épreuve de Trial 



Le 3 juin, un atelier quilling a eu lieu à la bibliothèque. Cette
activité était proposée par le réseau des médiathèques Ambert 
Livradois-Forez. Quatre communes du secteur d’Olliergues ont 
bénéficié de cette activité organisée à l’initiative de Pascale Boulil,
responsable de la bibliothèque d’Olliergues et de Virginie Montaurier-
Seychal, responsable de la bibliothèque de Marat. Isabelle Hoareau, l’animatrice, a enseigné aux participantes
l’art d’utiliser des bandes de papier de 3 à 9 mm de large et de 45 cm de long. Elles sont roulées puis collées
afin de former des motifs figuratifs ou abstraits. «Cela demande peu de matériel mis à part un peu de colle. Il
faut une certaine dextérité et un minimum de patience mais cela s’acquiert très vite. On peut suivre un modèle
ou laisser libre court à sa créativité, précise Isabelle».  

M C’est quoi le quilling... ?

En juillet, après trois mois de travaux, le garage de Cyril Gourcy a ouvert ses portes
au Genilhat, au bord de la D 906, entre Olliergues et Marat. Le jeune entrepreneur a travaillé
14 ans à Augerolles dans la mécanique automobile où il a acquis une solide expérience. En
juillet 2016, à l’issue d’une période de chômage, il décide de franchir le pas et se lance dans
la création de sa propre entreprise. Le propriétaire de locaux industriels en friches accepte de
lui louer une partie des bâtiments pour son activité. En effet, l’entreprise PMC FIMA, ancienne
occupante des lieux et spécialisée dans la fabrication d’huisseries, avait fermé ses portes au
début des années 1990. Depuis le début des années 2000, les locaux tombaient en ruine
suite à l’échec de plusieurs tentatives de reprise. Cyril Gourcy dispose d’une surface de 530
m² qu’il a aménagé seul. Il possède notamment quatre ponts de levage. Le mécanicien est

très fier du travail accompli. Par la qualité de 
service et un bon bouche-à-oreille, Il compte capter une clientèle
locale mais aussi des automobilistes de passage en raison de son 
emplacement sur un axe très fréquenté.

M Un garage ouvre ses portes au bord de la D 906 

Les 13 et 14 mai a eu lieu la 16ème édition du Tour du Pays d’Olliergues. Le contre
la montre Marat-Vertolaye (8,6 km) a vu la victoire de Dylan Herchel du VC Riom.
L’épreuve en trois étapes a été remportée par Théo Jusselin du SCO Dijon devant
Jacques Lebreton de l’AS Besançon. Le coureur maratois Gabin Molimard, sous les
couleurs du VC Cournon, a donné le meilleur de lui-même durant ces deux journées. 

M 16ème Tour cycliste du Pays d’Olliergues 
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La 27ème édition de la Rand’Auvergne n’a pas oublié Marat.
Le 24 juin, les 520 engagés de l’épreuve se sont mesurés dans  la
spéciale de la Rodette. Les bénévoles locaux du Moto Club du 
Livradois, toujours fortement mobilisés, avaient mis le paquet pour offrir aux pilotes les meilleures conditions
possibles. A  l’issue des deux jours de compétition, Jérémy Tarroux a devancé tous ses concurrents.

M Marat fidèle à la Rand’Auvergne 

Des nouvelles de la bibliothèque
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Nadège Ferry, une lectrice passionnée, assure une présence à la
bibliothèque les mardis et jeudis après-midi. Elle range les ouvrages, passe
en prêt les livres. Notre bibliothèque municipale, désormais rattachée au
réseau des bibliothèques de la Communauté de communes Ambert 
Livradois-Forez, bénéficie toujours d’une bonne fréquentation. Les élèves
de l’école primaire y viennent régulièrement ainsi que les tout-petits de la
crèche et du Relais assistantes maternelles. En 2017, nous avons fait de
nombreuses acquisitions de livres, CD et DVD susceptibles de plaire à un
large public.

M Une bénévole à la bibliothèque

Lors de la 11ème exposition de peinture organisée par l’association Jas-
serie Jean-Marie, en coopération avec le Bief et la communauté de communes
Ambert-Livradois-Forez, à l’Observatoire du col du Béal, trois artistes maratoises
exposaient leurs tableaux : Françoise Debris, Joëlle Gouttefeangeas et Yvette
Pouget. Joëlle Gouttefangeas a obtenu le prix du public pour son pastel intitulé
«Fin d’hiver sur les Hautes Chaumes». L’artiste maratoise est une habituée des
récompenses mais celle-ci lui tient particulièrement à cœur. La montagne du Forez
est un sujet d’inspiration privilégié pour l’artiste maratoise qui fait ressortir dans
ses tableaux, pleins de finesse et d’émotion, tout son attachement à ces espaces
naturels qu’elle arpente au fil des saisons pour en saisir la beauté sauvage.

M Joëlle Gouttefangeas très inspirée 

Culture

L’installation d’une boite à livres à
Marat a germé dans l’esprit de 
Nadège Ferry. Avec son époux, ils ont
découvert l’existence de ces endroits
lors de leurs déplacements en France.
Le principe de la boite à livres est
simple, explique Nadège : «chacun vient y déposer les ouvrages de son choix et
emprunte ce qu’il veut. C’est un lieu de partage et de liberté en toute gratuité». Le
couple a proposé l’idée à la mairie qui l’a tout de suite acceptée. Le choix de 
l’emplacement s’est imposé très vite : l’abri bus en pierre situé en plein centre du
bourg. Alain, très bricoleur, a reconverti un vieux meuble en bibliothèque et a 
apposé un petit panneau rouge pour renseigner les lecteurs locaux ou de passage.

«Dès le premier jour, plusieurs personnes se sont montré curieuses et intéressées, se félicite Nadège». Par
ailleurs, cette passionnée de lecture se rend bénévolement à la bibliothèque municipale deux fois par semaine
pour seconder la responsable. Elle guide les lecteurs, leur fait part de ses coups de cœur. «Avec le temps, dit-
elle,  j’ai appris à cerner leurs goûts et je peux ainsi leur proposer des livres susceptibles de les intéresser. Une
relation de confiance s’est établie entre nous». 

M Une boite à livres dans le bourg 
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Après plus de 20 ans passés à l’opéra de Paris comme cantatrice, Fran-

çoise Debris Poumarat a posé ses valises dans la maison familiale de Fougères

à Marat. Passionnée par le parler du terroir, elle a publié trois romans : Jeanne

ou un printemps blanc, La neige des oies et la Sanglière. Dans le même temps,

elle renoue avec une autre tendance artistique, la peinture.

Depuis de nombreuses années, elle participe, avec des écrivains reconnus du

terroir auvergnat, comme Jean Anglade ou Gérard Georges, à différents salons

du livre. Elle dédicace ses ouvrages et expose ses œuvres picturales lors de salons régionaux, nationaux et

internationaux, obtenant de nombreux prix. Le 29 octobre 2017, lors du salon du livre et de l’exposition de pein-

ture, elle a reçu le prix littéraire de la commune de Saint-Etienne-sur-Usson en présence de 200 visiteurs

et amateurs d’art.

M Françoise Debris récompensée 

- Dimanche 14 janvier : Repas du CCAS 

- Dimanche 21 janvier : Tripes APE 

- Samedi 17 mars : Concours de belote APE 

- Dimanche 8 avril : Thé dansant FNACA 

- Samedi 14 avril : Journée des chemins 

- Mercredi 9 mai : Repas Comité des fêtes 

- Jeudi 10 mai : Fête patronale et bal des conscrits 

- Dimanche 20 mai : Marché aux fleurs APE 

- Dimanche 10 juin : Loto club Amitié d’automne 

- Vendredi 29 juin : Spectacle de fin d’année de l’école 

- Samedi 28 juillet : Les Maratoises 

- Dimanche 14 octobre : Loto club Amitié d’automne 

- Dimanche 21 octobre : Thé dansant FNACA 

- Dimanche 18 novembre : Choucroute club Amitié
d’automne

M Calendrier des festivités 2018 - A vos agendas !

M La parole aux associations

Notre association a traversé l’année 2017 dans la joie et la sérénité.

Nous avons fait de nombreuses sorties et manifestations qui ont connu

un grand succès. Lors de notre assemblée générale le 10 janvier, nous

avons renouvelé notre bureau en présence d’une trentaine de membres.

Comme le veut la tradition, nous avons maintenu les réunions le dernier

mardi de chaque mois. Le 14 mars, nous sommes allés déjeuner au

Marat. Le 6 avril, nous nous sommes évadés au Garden Palace à Orcet.

Dimanche 30 avril,  le groupe

les Baladins a donné un très beau concert à la salle des fêtes. Le 17

mai, nous avons passé une journée à Thiers. Au programme : train des

Bitords et repas à la superbe Villa Fani où l’on a reçu un excellent 

accueil. Le 15 juin, nous avons déjeuné à l’auberge du col du Béal. Le

28 août, nous nous sommes retrouvés à l’Auberge savoyarde à Saint-

Férréol-des-Côtes. Notre loto du 8 octobre a connu un très

grand succès. Le 12 octobre, le repas dansant choucroute

a été très apprécié par les convives. Romain Voisset, 

l’accordéoniste maratois, accompagné de Stéphane

Bruyère ont assuré l’ambiance tout l’après-midi.  Pour clôturer

l’année, le 3 décembre, les adhérents ont partagé le repas

de Noël au Marat.Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez

pas à prendre contact avec nous. Le club Amitié d’automne

présente à tous ses adhérents et à toute la population de

Marat ses vœux les plus chaleureux pour 2018.

Amitié d’automne dans la sérénité
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Les effectifs de la société de chasse ont beaucoup baissé depuis une vingtaine 
d’années. Durant la saison 2016-2017, nous comptions 53 sociétaires. En 2017-2018,
nous sommes 51. Pour comparaison, au milieu des années 1980, la Saint Hubert de
Marat comptait une centaine de membres. Cependant, nous sommes satisfaits 
d’accueillir parmi nous quelques jeunes comme Antoine Gourcy, 22 ans, qui vient d’avoir
son permis et qui a entamé sa première saison dans nos rangs. Les chasseurs de gros
gibier peuvent s’enorgueillir d’un beau tableau de chasse. Pour la saison 2016-2017,
nous avons prélevé 16 chevreuils, 12 sangliers adultes et 34 jeunes. En 2017-2018,
nous disposons de 18 bracelets de chevreuils et de 14 sangliers adultes. Le nombre de
jeunes n’est pas limité mais il se situera certainement entre 20 et 30. En 2016-2017, conformément aux années
précédentes, nous avons lâché 200 faisans et une trentaine de perdreaux.  Afin de préserver les récoltes de maïs
de la prédation des sangliers, nous avons posé des clôtures électriques autour des champs au début de l’été. Ce
partenariat avec les agriculteurs, initié depuis plusieurs années maintenant, donne entière satisfaction à tout le
monde. Les aménagements à l’intérieur de notre local se poursuivent grâce à l’investissement de nombreux 
sociétaires  et de quelques amis qui viennent nous donner un coup de main ou des conseils. Pour finir, nous tenons
à préciser que la chasse est un loisir mais c’est aussi une activité indispensable pour la régulation de la faune
sauvage et des espèces nuisibles. Nous pensons que les espaces naturels doivent être ouverts à tout le monde
et que chacun doit pouvoir y exercer les activités de son choix dans le respect des lois et de l’environnement. 

Les chasseurs satisfaits de leur saison

L’association des parents d’élèves de Marat organise tout au long de
l’année scolaire des animations et manifestations pour financer l’achat
de matériel pédagogique, des sorties scolaires et des activités pour
les élèves de l’école.

L’an dernier, l’APE a organisé
une vente de sets de table
avec des dessins réalisés par
les élèves, un repas tripes, un concours de belote et un marché aux
fleurs lors de la fête patronale. Toutes ces manifestations ont eu un
grand succès et nous tenons à remercier tous les Maratois pour leur
participation, en particulier pour la vente des sets de table. Toutes ces
festivités seront reconduites en 2018. Pour la fin d’année, nous proposons
à la vente des livrets de recettes réalisés

par les enfants de l’école et leurs parents. Le prix sera de 10€ le livret. Nous tenons
aussi à remercier pour leur participation et leur aide, tout au long de l’année, les 

maîtresses et les ATSEM.

Le bureau de l’APE
Présidente : Carole Rolhion
Vice-présidente : Céline Dailloux
Trésorière : Pauline Héritier
Trésorier-adjoint : Alexandre Fournet-Fayard
Secrétaire : Marie-Elise Chossonnery
Secrétaire-adjointe : Carole Royet
Adjointes aux comptes : Sophie Convert et Christelle Gourcy

Les parents d’élèves mobilisés pour le bien des enfants 

Depuis mi-septembre les cours de gym ont repris à la salle des fêtes
les mardi et les vendredi matin de 9h à 10h. Pour rester en forme,
Elise nous propose chaque semaine des exercices variés : gros bal-
lons, méthode Pilates, ateliers divers... Qu'attendez-vous pour nous
rejoindre ? Nous vous accueillerons avec plaisir et vous passerez,
comme nous, un agréable moment de dynamisme et de convivialité.

Gym détente garde le rythme
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Le Comité des fêtes est satisfait du bon déroulement des Maratoises 2017
mais désolé de ne pas avoir pu assurer une animation pour la fête 
patronale. En effet, à l’occasion de la fête patronale du 24 mai, la soirée
repas- karaoké n’a pas pu avoir lieu en raison du manque d’effectif au sein
du comité. Un grand nombre d’entre nous était retenu par des obligations
professionnelles. Toute l’équipe, formée d’anciens et nouveaux bénévoles,
s’est retrouvée pour organiser la seizième édition des Maratoises avec
une nouvelle formule : repas spectacle suivi d’un concert remplaçant le
traditionnel bal disco. La bonne humeur était au rendez-vous. Le repas
préparé par Franck Fau-
cher a été, une nouvelle
fois, un réel succès.
Cette formule sera 
reconduite en 2018.

L’ensemble du Comité des Fêtes souhaite à toute la popula-
tion de Marat une bonne et heureuse année 2018.

Le Comité des fêtes sur le pont pour les Maratoises

Le comité Fnaca Marat-Vertolaye a vu le jour le 23 juin 1967.
C’est l’un des plus anciens du département. Cette associa-
tion a été créée pour défendre les intérêts et la mémoire des
militaires ayant servi en Afrique du Nord et notamment en 
Algérie. Depuis sa création, il y a plus de 50 ans, 50 adhérents

sont décédés. A ce jour, notre comité compte 57 membres dont 14
veuves. Tout au long de ces années, nous avons toujours tenu à 
participer aux cérémonies commémoratives pour perpétuer le devoir
de mémoire et rendre hommage à nos aînés tombés lors des deux
conflits mondiaux et à nos camarades ayant perdu la vie pendant les
guerres coloniales. En 2017, nous avons eu la grande tristesse de
dire adieu à notre  camarade et ami Roger Faye, décédé le 12 mars
à l’âge de 80 ans.  Nous avons une pensée pour son épouse et ses
enfants. En 2017, l’activité de notre comité a été, une fois encore,
très soutenue. Nous avons tenu notre assemblée générale le 8 
janvier. Le banquet annuel a eu lieu le 29 janvier à la salle des fêtes
de Vertolaye en présence de 120 participants. La commémoration
du 19 mars a été célébrée à Marat et Olliergues le 18 mars. La 
commémoration du 11-Novembre a eu lieu le 18 novembre. Elle a
été précédée, comme le veut une tradition bien ancrée, par un repas
«pieds de cochon» servi à la salle des fêtes auquel se sont joints  les
pompiers et des élus de la commune. Nous avons organisé deux
thés dansants : le 9 avril et le 15 octobre ainsi qu’un repas dansant
«veau à la broche» le 20 août à Vertolaye. Notre voyage annuel a eu lieu du 8 au 14 juin dans le Bordelais. Le
20 septembre, nous sommes partis en excursion à Chaudes Aigues et au Mont Mouchet. Comme d’habitude, la

remise des cartes, le 23 septembre,  a donné lieu
à  un repas grenouilles au Marat. Le 22 octobre,
une délégation de notre comité s’est rendue à
l’assemblée générale départementale à Issoire
et le 14 décembre, nous avons participé à une
sortie à Brioude. 

Bonne année. Meilleurs vœux à tous
et Vive la Fnaca !

Le Comité Fnaca a fêté ses 50 ans en 2017
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Du changement chez les sapeurs-pompiers

L’ensemble des sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers
vous adressent tous leurs vœux pour cette nouvelle année. Nous vous 
remercions pour la grande générosité dont vous avez fait preuve lors de la
vente de nos calendriers. 2017 aura été une année de changement pour
notre centre. En effet, le lieutenant Christian Vidal, responsable de centre, à

décidé de faire valoir ses droits à la retraite après 39
ans de service. L’adjudant Jérôme Londiche le remplace à ce poste. Le sergent Jean-Paul
Armada a lui aussi pris sa retraite après 16 ans de service. Nous leur souhaitons une très
bonne retraite à tous les deux.
L’effectif est en légère baisse car, en plus de nos retraités, Laurence Dubart a démissionné
pour des raisons professionnelles. Nous enregistrons une seule arrivée, celle de Pierre
Gouttefangeas, ancien JSP : ce qui porte le nombre de sapeurs-pompiers à 20 dont 4
femmes (2 adjudants, 6 sergents, 4 caporaux, 7 1ère classes et 1 sapeur). Du côté de
notre parc de véhicules, le CID, attribué par le SDIS en 2001 et qui datait de 1992, a été
remplacé par un VID plus petit mais plus adapté à nos missions.
Le nombre d’interventions sur les 12 derniers mois est en hausse.
On dénombre 78 interventions dont : - 45 secours à personne
- 8 interventions diverses - 9 accidents de circulation - 7 incendies 
- 2 dispositifs de sécurité

La vie de l’amicale
Nous tenons à remercier les membres du bureau de notre amicale qui chaque
année organisent avec succès la Sainte Barbe et le barbecue du mois de juin.
Cette année, ils ont eu aussi l’organisation des départs en retraite et la 
passation de commandement. Toutes ces activités nous permettent de nous
retrouver tous ensemble : actifs, retraités, conjoints, et de conserver la bonne
humeur et la solidarité qui fait la réussite de ce groupe.
Les sapeurs-pompiers de Marat, Vertolaye, St-Pierre-la-Bourlhonne recrutent.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter au 06 18 00 92 63.

M

22ème rentrée pour  la Section des Jeunes sapeurs-pompiers
La section est composée de 20 jeunes. L’effectif est en légère hausse. En effet, 8 nouveaux JSP sont venus nous 
rejoindre. Ils sont originaires de Marat, Ambert, Olliergues et La Chapelle Agnon. 5 de nos JSP ont terminé leurs 
formations. Ils ont pu intégrer le centre de Marat, Ambert et Augerolles.  Nous leur souhaitons bonne chance dans
leur nouvelle affectation.Cette année encore les résultats des examens sont satisfaisants.
Les résultats sportifs sont toujours très bons, avec plusieurs 
qualifiés au niveau régional et même national. Félicitations à toutes
et à tous. Encore une fois, cela démontre la motivation qui anime
nos jeunes pour en arriver à ces excellents résultats.
Fin juin, formateurs et JSP se sont retrouvés à Prabouré pour la
traditionnelle sortie de fin d’année. Ils ont pu faire le plein de 
sensations en testant la tyrolienne et la rando ferrata. Deux 
nouveaux aides formateurs sont venus nous rejoindre : Ludivine
Londiche et Adrien Crey. Ils sont eux-mêmes issus des JSP.
La composition du bureau : Président : Jérôme Londiche / 
Trésorier : Franck Courpière / Secrétaire : Gaëtan Chevarin /
Membres : Patrick Mathias, Alban Mathias (responsable sportif), Ludivine Londiche du CPI de Marat, Johan Dousson,
Loïc Chautard et Adrien Crey du CS d’Ambert, Fréderic Convert du CPI de Job.
Nous remercions les amicales de sapeurs-pompiers, les conseillers départementaux, les maires et certaines 
entreprises qui nous apportent une précieuse aide  financière. Cela nous permet de ne pas demander de participation 
financière aux parents pour l’organisation de ces journées ainsi que pour la dotation de tenues de sport et de sacs à dos.
Si des jeunes sont intéressés, qu’ils n’hésitent pas à prendre contact en appelant le 06 18 00 92 63 pour plus de
renseignements. Il faut être âgé de 13 à 14 ans. Le recrutement a lieu en mai pour une rentrée en septembre. 
La formation dure 4 ans et, à la fin, le jeune sera sapeur-pompier volontaire et pourra intégrer un centre sans 
aucune autre formation. 
Les Jeunes sapeurs-pompiers et tous les encadrants vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018.

SOS 18. Allo les pompiers



Les 62 élèves de l’école ont participé à 
différents projets  en 2017 :
- des projets sportifs :
Grâce à leur adhésion à l’USEP (l’Union sportive
de l’enseignement du 1er degré), les élèves du CP au
CM2 ont participé à une rencontre départementale
d’athlétisme, au Stadium Jean Pelez
à Clermont-Ferrand, avec leurs 
enseignantes Stéphanie Fraisse et Cé-
cile Arthaud. Ce fut pour eux l’occasion
de traverser la ville en tramway.
Les élèves de maternelle se sont aussi
entraînés à l’athlétisme pour faire une
rencontre avec les classes maternelles
environnantes « Mater’athlé » à 
Vertolaye.
Les enfants ont aussi pu profiter de la neige de février pour aller skier deux fois au col de la Loge pour les
élémentaires et faire des raquettes et de la luge derrière l’école pour les maternelles avec leurs maîtresses
Florence Ponchon et Claire Theveniaud.

En mai et juin, les élèves de CE2-CM ont parcouru les
chemins maratois en VTT avec Cécile Arthaud et des
parents d’élèves bénévoles agréés et ont pu prendre part
à la Rando des Petits Copains à Ambert fin juin.

- des projets culturels :
Les quatre enseignantes avaient décidé de travailler sur
la ville, ce qui a permis des activités transversales en
classe, de la géographie au français.

En fin d’année scolaire, les élèves de petite, moyenne et grande sections se sont rendus à Clermont-Fd
pour visiter une exposition au Musée Lecoq sur l’habitat animal, découvrir et photographier le centre-ville
et prendre le tramway. Les plus grands ont passé la journée à Saint-Etienne pour visiter le Planétarium et
le Musée de la mine.
Le 30 juin, les élèves de CE2-CM ont présenté devant leurs familles une pièce de théâtre «La longue
marche de la Tour Eiffel vers le Champ-de-Mars», ponctuée d’intermèdes musicaux et de danses. Ce 
spectacle a été créé par les maternelles et les CP-CE1. Ce fut l’occasion de saluer le départ de Mireille et
Ludivine Londiche ainsi qu’Anaïs Donnet et Florence Ponchon, et de les remercier pour leur travail et leur
implication auprès des enfants.
Les enseignantes remercient chaleureusement l’association de parents d’élèves et le conseil municipal
qui leur permettent de mener à bien tous ces projets.
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M Sur le chemin de l’école
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Les enfants n’ont pas le temps de s’ennuyer au centre de loisirs de Marat ! L’équipe d’animation leur
prépare toute l’année un programme riche et varié qui se décline d’été en hiver avec des thèmes ludiques et
enrichissants. Cet été, nous nous sommes amusés autour des thématiques suivantes : «Nature et Détente»,
«Les Papilles en voyage», «Sports en tous genres», «Tous en Scène», «Bricolages & Créations»…
Ce fut l’occasion de faire de l’accrobranche, des Grands Jeux,
de fabriquer des cabanes, d’aller à la piscine et aux plans
d’eau, de faire de l’équitation, d’aller à la pêche, de faire du
ventriglisse… et bien d’autres choses encore !
Des séjours de type «mini-camps» ont aussi été organisés. Un
pour les ados de 12 à 15 ans, en vacances détente et plaisir à
la mer. Un pour les petits de 4 à 6 ans en hébergement grand
luxe, au village vacances Là Ô !, au Brugeron, autour de la 
découverte de la montagne forézienne. Et un troisième pour
les enfants de 7 à 11 ans en détente et lâcher-prise au 
camping avec visites et détente au plan d’eau d’Aubusson. Ces séjours sont l’occasion de rencontrer d’autres
enfants des autres centres de loisirs du territoire, de vivre et de partager de belles expériences !

Pendant les vacances de la Toussaint, nous sommes allés au
Ciné Goûter, nous avons fabriqué de la «pâte à prouts» et réalisé
divers bricolages et autres choses dégoûtantes et rigolotes pour
Halloween. La Gare de l’Utopie nous a accueillis pour des ateliers
bricolage autour de la fabrication de balais et de nez de sorcières,
et aussi des ateliers cuisine de vers multicolores et de soupe
d’yeux…boooooouuuh ! Plus sérieusement, nous sommes allés au
marché d’Ambert acheter des produits frais pour faire notre repas
local «arc-en-ciel» et nous avons visité le GAEC de la «Poule
Rouge» pour comprendre comment ont fait pousser des légumes
sains et de saison. Finalement, nous sommes revenus au centre
pour des activités relaxantes autour de jeux de société et de 

plein-air, pour clore en beauté ces vacances avec notre désormais traditionnelle Boum du dernier jour. Les 
déguisements, perruques, et autres boules à facettes étaient bien sûr de la partie !

Les vacances de Noël ont été l’occa-
sion de se retrouver tous ensemble
autour d’ateliers bricolage, cuisine et
détente, découvertes… n’hésitez pas
à nous demander la programme ! 
Si vous souhaitez avoir des informa-
tions, ou inscrire vos enfants au centre
de loisirs de Marat, vous pouvez nous
contacter du lundi au mercredi au 
04 73 95 26 60 ou laisser un mail sur
l’adresse du centre : alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr 

Le Centre de loisirs fonctionne aussi tous les mercredis, où l’accueil
échelonné et le programme d’activités plus libre permet aux enfants
de «lâcher-prise» et de se détendre de leur semaine sur les cha-
peaux de roues ! 

EN PRATIQUE : Centre de loisirs de Marat 
Maison de l’enfance et de la famille - Le bourg - 63480 MARAT

Pour nous joindre : 
Du lundi au mercredi au 04 73 95 26 60
Le jeudi et vendredi au 04 73 72 69 16 

(accueil du village vacances Là Ô ! – demander Raphaël Chèze)  
ou alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr

M AU CENTRE DE LOISIRS, DES VACANCES PLEINES DE REBONDISSEMENTS !
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Nostalgie
M Le  Café du Centre a cessé son activité

Le 31 décembre 2016, le café du Centre, dernier café de
Marat, a définitivement fermé ses portes. Jeanine 77 ans et Jean-
Paul 81 ans ont décidé de prendre un peu de repos après tant 
d’années de labeur. Ce n’est pas sans émotion qu’ils renoncent à leur
activité car ils étaient très attachés à leur clientèle de fidèles habitués.

Situé en face de
l’église, le café du
Centre a conservé
jusqu’au bout son charme délicieusement rétro avec sa belle 
enseigne peinte, ses vieilles tables en bois, ses chaises en paille
et son magnifique buffet derrière le comptoir. C’est le cœur du
village qui a battu en ces lieux durant des décennies et Jean-
Paul et Jeanine conservent en mémoire une foule de souvenirs
nostalgiques qu’ils égrènent avec beaucoup de malice. Tous les
temps forts de la vie de Marat se sont déroulés au café 
Londiche, tenu par la famille depuis le XIXème siècle. La clientèle 
nombreuse affluait dans l’établissement lors de la fête
patronale de

l’Ascension où l’on dansait tout l’après-midi au son de 
l’accordéon. Les pompiers y festoyaient lors des banquets de la
sainte Barbe et les familles des défunts s’y retrouvaient pour les
«seboutures» (repas pris après les funérailles). L’établissement
était également bondé lors du pèlerinage de Saint Clair, le 
dernier dimanche d’avril ou lors de la Fête Dieu. Jean-Paul se
souvient encore des clameurs des conscrits et de la liesse des

prisonniers de 
retour de captivité
en 1945 mais
aussi de la fièvre
des soirs d’élections municipales qui se terminaient parfois par
quelques empoignades viriles. Jeanine et Jean-Paul ont été les 
témoins du lent déclin de l’activité commerciale dans le bourg. 
Au milieu des années 1960, il y avait encore cinq cafés, deux 
boulangeries, deux épiceries, une boucherie, un marchand de vin
et de nombreux artisans. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’une 
boulangerie épicerie et un hôtel-restaurant. 

GOUTTEQUILLET Jacques
Né à Fougères (Marat) le 08/04/1882, d'Antoine GOUTTEQUILLET et
d'Antoinette GUILLOT. Deuxième enfant de deux, sa sœur Jeanne Marie.
Registre Matricule : C.-F. / Cl 1902 / n° 701. Cheveux et sourcils blonds,
yeux bleus, front ordinaire, nez fort, visage ovale, taille : 1,65 m. Niveau
d'instruction : 3. Bon, dispensé "Aîné de veuve" en 1902. Arrive au 92e

Régiment d'Infanterie le 02/08/1914. Mort pour la France : Décès de Ma-

ladie à l'Hôpital mixte de Neufchateau (Vosges - 88) le 04/01/1917. 
Inhumation : Nécropole Nationale de Neufchateau (Vosges - 88) 
Inscription : Monument aux Morts avec le prénom Jacques et Nécropole
Nationale de Neufchateau (Vosges - 88) avec le prénom Jean-Jacques. 
Décoration et citations : Croix de Guerre avec étoile de bronze. A l’ordre
du régiment : Brave soldat, Mort pour la France le 04/01/1917 des suites
de ses glorieuses blessures reçues à son poste de combat.

Les poilus Morts pour la France en 1917, par Jean-François CROHAS.

L’année 1917 était la quatrième année de guerre. Chaque famille redoutait l'issue de ces années pour un frère, un père, un fils depuis trop
longtemps absent, certains étaient revenus gravement meurtris dans leur corps et leur esprit. Quasiment toutes les permissions se terminaient
par des départs pleins d'inquiétudes. Les quelques nouvelles qui parvenaient entre Gerize et Vertolaye étaient pleines d'incertitudes. Ne di-
sait-on pas également que dans la lointaine Russie de graves évènements se produisaient. 59 Maratois n'avaient pas revu le clocher et le
bourg de Marat, qui n'avait plus la joyeuse animation des jours heureux d'avant 1914
Vous trouverez ci-dessous les notices simplifiées concernant les 20 soldats Morts pour la France en 1917, classées par ordre chronologique.
Vous trouverez sur le site : http://maratmemoire.fr/14-18 différents compléments sur la Grande Guerre et sur chacun des Poilus de Marat. Je
m’efforce de rattraper le retard pris dans la construction de ce site. Actuellement les fiches des soldats maratois morts pendant la guerre et
plusieurs fiches de soldats maratois ayant participé à ces combats sont réalisées. Dont quelques-unes de conscrits nés à Marat, mais partis
loin avant la Mobilisation de ce cruel aout 1914
Tous compléments, rectifications seront les bienvenus. Je suis en particulier à la recherche de photos de soldats ou tous documents. Les ori-
ginaux seront reproduits et vous seront rendus. Jfcrohas1@orange.fr ou aux Châtoux. Merci
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BRETOGNE Jean
Né au Faux (Marat) le 10/04/1873 d'Antoine BRETOGNE et de Jeanne
RODDE. Deuxième enfant de 5 dont une fille. Marié à Marat le
03/08/1901 avec Joséphine Euphrasie DUCHEZ. Au moins quatre en-
fants dont seuls deux survivront après la Guerre.
Registre Matricule : C.-F. / Cl 1893 / n° 191. Cheveux et sourcils châtains,
yeux gris, front ordinaire, nez large, bouche moyenne, menton rond, vi-
sage ovale, taille : 1,57 m. Niveau d'instruction générale : 3. En 1893 :
Bon dispensé, aîné de veuve. Arrive au 99e Régiment d'Infanterie le
14/08/1914. Mort pour la France : Décès à l'Hôpital n° 112 à Lyon le
11/03/1917 de maladie contractée en service. Inhumation non connue.
Probablement à Lyon (69)
Inscriptions : Monument aux Morts. Plaque commémorative dans l'église.
Livre d'Or, page 2. Décoration et citations : Non connues

MARRET Séraphin Antoine Irenée
Né à la Badoche (Marat) le 07/09/1882
de Joseph MARRET et de Marie
Louise RIGAUD. Marié à Augerolles le
16/08/1908 avec Eugénie CARTAL-
LIER. Au moins une fille, non identifiée
avec précision.
Registre Matricule : C.-F. / Cl 1902 / n°
697. Cheveux et sourcils bruns, yeux
bleus, front ordinaire, nez moyen,
bouche moyenne, menton rond, vi-
sage ovale, taille : 1,70 m. Degré d’Ins-
truction Générale : 3. En 1903, fera 1
mois au 92e R.I. avant d'être réformé
pour maladie. Le 18/02/1915 mobilisé
à la 13e Section d'Infirmiers Militaires.
En octobre 1915 il est détaché à
l'usine J. Espinasse à Vichy (03) qui

fait du tournage d'obus. Hospitalisé à l'Hôpital Civil de Vichy le
21/12/1916. Mort pour la France : Décès à l'Hôpital Civil de Vichy le
05/04/4917 de maladie. Inhumation non connue
Inscriptions : Monuments aux Morts de Marat et d'Augerolles. Décoration
et citations : Non connues

VIALLIS Antoine Célestin
Né à Genasse (Marat) le 07/04/1890 d'Antoine Jean Marie VIALLIS Cul-
tivateur, tisserand et d'Annette CHALET. Pas d'union et enfants connus.
Registre Matricule : C.-F. / Cl 1910 / n  1551. Cheveux et sourcils châtain
foncé, yeux gris bleu, front bombé, nez cave, visage large, oreilles lobes
adhérents, taille : 1,62 m. Degré d'instruction générale : 2. 18/02/1915 :
Arrive au 42e Régiment d'Infanterie. Mort pour la France : Disparu à Ber-
méricourt (Marne - 51) le 16/04/1917. Inhumation : Non connue. Le RM
portant la mention "disparu" On peut supposer que son corps n'a pu être
retrouvé et identifié.
Inscriptions : Monument aux morts de Marat. Prénom Célestin. Plaque
commémorative dans l'église de Marat. Livre d'Or communal de Marat,
page 13. Décorations : Croix de Guerre avec étoile de bronze.

CHABRIER Joseph Jean Eugène
Né à Mirat (Marat) le 18/06/1878 de Joseph CHABRIER. Cultivateur, tis-
serand, et Marie GIMEL. Marié à Chassagne (63) le 30/05/1908 avec
Angeline Maria RODIER , pas d'enfants connus.
Registre Matricule : C.-F. / Cl 1898 / n  1616. Cheveux et sourcils châtain
clair, yeux gris, front ordinaire, nez relevé, bouche moyenne, menton
rond, visage ovale, taille : 1,56 m. Degré d'instruction générale : 3. Mo-
bilisé le 13/08/1914 au 292e Régiment d'Infanterie. Passe au 328e Régi-
ment d'Infanterie. Mort pour la France : à Berry au Bac (Aisne - 02) cote
108. Tué à l'ennemi le 30/04/1917. Inhumation : Nécropole Nationale de
Berry au Bac (Aisne - 02) Tombe Individuelle n° 1 068
Inscriptions : Monument aux Morts de Marat. Prénom Joseph. Livre d'Or
communal de Marat, page 3. Nécropole Nationale de Berry au Bac (Aisne
- 02) Décoration et citations : Non connues

JOURDY Jean Claude
Né à la Bruyère (Izieux - 42) le 10/06/1896 de François Marien JOURDY,
teinturier et Jeanne Marie GOURBEYRE. Après son veuvage, Jeanne
Marie GOURBEYRE épouse à Job le 22/07/1901, Simon Joseph SAU-
VADE. Le couple SAUVADE x GOURBEYRE s'installe à la Paterie
(Marat). Pas d'union et enfants connus.
Registre Matricule : C.-F. / Cl 1916 / n 480 Cheveux châtain clair, yeux
marron clair, front bombé, nez cave, visage allongé, teint coloré, taille :
1,63 m. Degré d'instruction : 3. Incorporé au 11e Régiment d'Infanterie le
11/04/1915. Passe au 43e Régiment d'Infanterie Coloniale le31/03/1916.
Blessé à Tavannes (Meuse - 55) : Fracture du maxillaire inférieur par
balle le 08/08/1916. Passe au 8e Régiment d'Infanterie Coloniale le
21/11/1916. Le 05/05/1917. Mort pour la France : Tué à l'ennemi au sec-
teur de Monastir (Serbie) Mort pour la France. Inhumation : Cimetière
Militaire de Bitola (Monastir - Serbie) 
Inscriptions : Monument aux Morts de Marat. Prénom Jean. Livre d'Or
communal de Marat. Monument aux Morts de Vertolaye. Cimetière Mili-
taire de Bitola (Monastir - Serbie) Citations : A l'ordre du 8e Régiment
d'Infanterie Coloniale : Très bon soldat, ayant courageusement fait son
devoir au cours de la campagne. Tué glorieusement le 5 mai 1917 dans
la boucle de la Cerna (Orient). Décoration : Croix de Guerre avec Etoile
d'argent.

MARRET François Xavier
Né à la Roche (Marat) le 15/10/1878 de Pierre MARRET, Sabotier à la
Roche et Jeanne Marie LONDICHE. Marié à Olmet le 14/08/1910 avec
Marie BRETOGNE dont au moins : Jeanne Thérèse MARRET mariée à
Marat le 28/05/1929 avec Auguste GIRAUD MAILLER d'ou descen-
dance.
Registre Matricule : C.-F. / Cl 1898 / n° 1598. Sabotier. Cheveux et sour-
cils bruns, yeux gris, front couvert, nez fort, bouche moyenne, menton
allongé, visage ovale, taille : 1,57 m (taille rectifiée : 1,63 m) Degré d'Ins-
truction générale : 3. Service Militaire au 105e R.I du 05/10/1900 au
21/09/1902. Mobilisé au 99e Régiment Territorial d'Infanterie le
08/08/1914, le 21/09/1914 passe au 108e Régiment d'Infanterie Puis au
308e Régiment d'Infanterie. Mort pour la France le 16/05/1917 au secteur
de Juvigny quartier sud (Aisne - 02) à la Ferme de Bessy par un obus.
Inhumation : Nécropole Nationale de Vauxaillon (Aisne - 02) - Tombe in-
dividuelle n° 412.
Inscriptions : Monument aux Morts de Marat. Prénom François. Plaque
Commémorative dans l'église de Marat. Livre d'Or communal de Marat.
Page 10. Nécropole Nationale de Vauxaillon (Aisne - 02) Décorations :
Médaille Militaire à titre posthume. Croix de Guerre avec étoile de
Bronze.

BON Henri Damien
Né à la Sauvedie (Marat) le 24/11/1887 de Guillaume BON Maçon, sa-
botier et Jeanne Marie ROUX. Marié à Clermont-Ferrand le 21/02/1914
avec Eugénie Françoise BORDEL, descendance éventuelle non connue.
Cultivateur, puis ouvrier aux usines Michelin.
Registre Matricule : C.-F. / Cl 1907 / n° 1044. Cheveux et sourcils bruns,
yeux bruns, front ordinaire, nez droit, bouche moyenne, menton rond, vi-
sage ovale, taille : 1,65 m. Degré d'Instruction générale : 2. Service Mili-
taire au 105e R. I. du 07/10/1908 au 14/10/1910. Mobilisé le 04/08/1914
au 105e R. I. Blessé par éclat d'obus au pied gauche à Puzieux (88) le
09/09/1914. Nommé Sergent le 29/09/1915, Passe au 413e R.-I. le
27/09/1916. Mort pour la France (Jugement du Tribunal de Clermont-Fer-
rand le 03/12/1919) au secteur est de Craonne (02), Plateau de Californie
le 22/05/1917. Inhumation non connue
Inscriptions : Monument aux Morts de Marat, prénom : Henri. Probable-
ment lui qui est inscrit au Monument aux Morts de Clermont-Ferrand.
Livre d'or du personnel mobilisé des usines Michelin. Citations et déco-
rations : A l'ordre du corps d'armée : Sous-Officier courageux et brave.
N'a cessé, sous un bombardement intense, d'encourager ses hommes
et de leur donner le plus bel exemple. Tué le 17 mai 1917. Décoration :
Croix de Guerre



THELIOL Eugène François
Né au bourg de la Chapelle Agnon
le 02/12/1892 d'Antoine THELIOL
originaire de Marat. Propriétaire,
marchand de toiles et d'Antoinette
SAIGNOL, tous deux meurent à
Marat dans les années 30. Pas
d'union ni descendance connue.
Registre Matricule : C.-F. /Cl 1912 /
n° 991. Cheveux châtain clair, yeux
bleus, front haut, nez : base recti-
ligne, saillie sinueuse, menton à fos-
sette, visage long, menton à
fossette, tare jaune prunelle droite.
Degré d'Instruction générale : 3. A la
Mobilisation il est soldat au 105e R.
I. depuis le 08/10/1913. Nommé
Sergent le 25/12/1915. 
Mort pour la France, tué à l'ennemi
le 22/05/1917, au combat, route de
Gauchy, cote 121, Pire Aller, com-

mune de Gauchy (Aisne – 02) Inhumation : Au cimetière militaire de
Grand Seraucourt, au sud-ouest de Saint Quentin (02). Retour du corps
par convoi n° 9 du 27/10/1921 à la demande de Monsieur THELIOL à
Biot (son père ?)
Inscriptions : Monument aux Morts de Marat, TEILHOL Eugène. Plaque
Commémorative dans l'église de Marat. Livre d'Or communal de Marat.
Page 13. Citations et décorations : Non connues.

EPECHE Jean
Né à la Gerle (Marat) le 07/01/1880 de Jeanne Marie EPECHE et de
père non dénommé. Au moins une sœur ainée. Marié à Auzelles (63) le
11/09/1909 avec Marie Antoinette PRULIERE, au moins deux enfants :
Albert Jean Marie Louis, mort à 3 mois et Jean marie Joseph, union et
descendance éventuelle non connue. Cultivateur à Auzelles.
Registre Matricule : C.-F. /Cl 1900 / n° 629. Cheveux et sourcils châtain
foncé, yeux bleus, front ordinaire, nez mince, bouche moyenne, menton
rond, visage ovale, taille : 1,59 m. Degré d’Instruction Générale : 2. Ser-
vice Militaire au 92e R.I. du 15/11/1901 au 18/09/1904. Clairon le
20/09/1903. Mobilisé au 292e R.I. le 12/08/1914. Passe au 35e R.I. le
8/10/1916. Passe au 371e R.I. le 11/12/1916. Blessé à la cote 12-18 N.O.
de Monastir le 21/03/1917. Evacué le même jour. 
Mort pour la France : Suite de maladie contracté en service à l’Hôpital
Maritime de Saint Mandrier à Toulon (Var – 83) le 06/06/1917 Inhumation
: Nécropole Nationale “Saint Mandrier sur Mer” (Var – 83) Tombe Indivi-
duelle, Rang D, Numéro de la tombe : 4
Inscriptions : Monument aux Morts de Marat. Prénom Jean. Monument
aux Morts d’Auzelles. Livre d’Or communal d’Auzelles, page 5. Citations
et décorations : Non connues.

MOLLIN Antoine Célestin
Né à la Penderie (Marat) le 05/07/1894 d'Ambroise MOLLIN. Cultivateur
et Marie FOURNET FAYARD. Cinquième et dernier enfant du couple.
Union et enfants non connus. Cultivateur à la Penderie
Registre Matricule : C.-F. /Cl 1914 / n° 741. Cheveux châtain foncé, yeux
marrons, front moyen, nez rectiligne, vidage rond. Taille : 1,77 m. Degré
d'Instruction : 2. Mobilisé au 122e R.I. le 09/09/1915. Passe au 171e R.I.
le 21/04/1916. Blessé devant le Fort de Vaux (Meuse - 55) par éclats
d'obus au bras gauche le 24/06/1916. Passe au 53e R.I. le 08/09/1916. 
Mort pour la France : Tué à l'ennemi le 16/07/1917 au combat du Mont
Haut, commune de Prosnes (Marne - 51). Inhumation : Nécropole Natio-
nale "la Crouée" à Souain-Perthes-les Hurlus (Marne - 51) Tombe indivi-
duelle 8277
Inscriptions : Monument aux Morts de Marat. Prénom : Célestin. Plaque
commémorative dans l'église de Marat. Livre d'Or communal de Marat,
Page 10. Citations et décorations : A l'ordre de la Brigade, n°44 le
21/08/1917. Texte non trouvé.

DEFRADAS Hippolyte
Né à la Cote (Marat) le 08/12/1894 de Benoît DEFRADAS, cultivateur,
sabotier à la Cote et Marie DESSAPT. Cultivateur, ainé de 10 enfants.
Pas d'union connue
Registre Matricule : C.-F. /Cl 1914 / n° 713. Cheveux châtain moyen,

yeux orangé, front petit, nez rectiligne, sinueux ? visage ovale, taille :
1,55 m. Degré d'instruction : 3. Mobilisé au 35e R.I le 10/09/1914. Passe
au 5e Bataillon de Chasseurs à Pied le 14/01/1915. Blessé à Cléry sur
Somme (Somme - 80) par éclat d'obus coude gauche et tibia droit le
06/09/1916. Blessé à Sailly-Saillisel (Somme - 80) : Plaie sourcilière
droite, ... oreille gauche par éclat de grenade le 25/10/1916. Passe au
67e Bataillon de Chasseur à Pied le 15/12/1916. Mort pour la France :
Le 30/07/1917, tué à l'ennemi au combat de l'épine de Chevregny (Aisne
- 02). Inhumation : Cimetière communal de Marat. Plaque. 
Inscriptions : Monument aux Morts de Marat, Prénom Hippolyte. Plaque
commémorative dans l'église de Marat. Livre d'Or communal de Marat,
page 4. Citations : A l'ordre du Bataillon (5e BC) n° 106 : Blessé deux
fois, excellent chasseur, d'un grand sang-froid remarquable, s'impose à
ses camarades par sa bravoure. A l'ordre du Bataillon (67e BC) n° 126
du 08/08/1917 : Brave chasseur. Tué à l'attaque du 30 juillet en se portant
à l'avant pour enlever la position ennemie opiniâtrement défendue. Dé-
corations : Croix de Guerre, mention portée dans le corps de la trans-
cription.

GOUTTEBROZE Antonin
Né à Baraduc (Marat) le 20/03/1890 d'Antoine GOUTTEBROZE, cultiva-
teur, bacholier et d'Anne EPISSE, 3e de 7 enfants. Cultivateur à Baraduc.
Union non connue.
Registre Matricule : C.-F. /Cl 1910 / n° 513. Cheveux noirs, yeux marron
clair, visage allongé, taille : 1,59 m. Brûlure au talon gauche. Degré d'Ins-
truction générale : 2. Le 09/10/1912 arrive au 86e R.I. Il est donc soldat
lors de la mobilisation. Mort pour la France : Disparu à la cote 304, com-
mune d'Esnes en Argonne (Meuse - 55) le 02/08/1917. Décès fixé à cette
date par jugement déclaratif de décès rendu le 22/09/1921 par le Tribunal
Civil d'Ambert. Inhumation : Non connue. Porté disparu, son corps n'a
probablement pas été retrouvé.
Inscriptions : Monument aux Morts de Marat. Plaque commémorative
dans l'église de Marat. Livre d'Or communal de Marat, Page 7. Citations
et décorations : Non connues.

CHARDON Antonin
Né au Poumarat (Marat) le 08/06/1888 de Jean CHARDON, Cultivateur
et Marie Elisabeth FLORAND. 4e de 9 enfants. Cultivateur au Poumarat.
Marié à Marat le 05/10/1912 avec Marie Octavie VIALLE, d’où au moins,
Germaine CHARDON Marié, descendance éventuelle non connue. Pu-
pille de la Nation le 17/12/1919.
Registre Matricule : C.-F. /Cl 1908 / n° 1402. Cheveux châtain, yeux mar-
ron foncé, front : inclinaison moyenne, hauteur moyenne, largeur
moyenne, nez : dos convexe, base abaissée, hauteur moyenne, saillie
moyenne, largeur moyenne, visage osseux, taille : 1,59 m. Degré d'Ins-
truction Générale : 3. Service Militaire au 92e R.I. du 07/10/1909 au
24/09/1911. Mobilisé au 92e R.I. le 29/08/1914. Passe à la 22e Section
d'Infirmiers le 31/08/1914. Passe à la 22e Section d'Infirmiers le
16/05/1916. Passe au 94e R.I. le 27/01/1917. Mort pour la France : Tué
à l'ennemi au Bois des Fosses, secteur de Douaumont (Meuse - 55) le
24/08/1917. Inhumation : Non connue.
Inscriptions : Monument aux Morts de Marat. Probablement lui qui figure
également sur le Monument aux Morts de Saint Pierre la Bourlhonne
avec une année de décès erronée (1915) Livre d'Or communal de Marat,
page 3. Citations et décorations : Non Connues

LONDICHE Emile Jean
Né 48 rue d'Allemagne à Paris 19e le 11/06/1890 d'Eugène LONDICHE,
cultivateur, sabotier et Marie DEFFRADAS. Cadet de 2 enfants. Pas
d'union connue.
Registre Matricule : C.-F. /Cl 1910 / n° 528. Cheveux châtains, yeux gris
bleu, front fuyant, nez vexe, taille : 1,61 m. Degré d'Instruction Générale
: 3. Service Militaire : au 16e R.I. à compter du 09/10/1912. Caporal le
11/10/1914, Sergent téléphoniste le 11/04/1917. Grièvement blessé au
bois d'Avocourt (Meuse - 55). Mort pour la France : Tué à l'ennemi au
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bois d'Avocourt (Meuse - 55) le 29/08/1917. Inhumation : Nécropole Na-
tionale Avocourt (Meuse - 55) tombe individuelle 900
Inscriptions : Monument aux Morts de Marat, prénom Emile. Plaque com-
mémorative dans l'église de Marat. Livre d'Or communal de Marat. Page
9. Citations : A l'ordre de la 25e Division n° 371 du 12/11/1916 : Le
26/10/1916, s'est porté en avant de ses hommes pour réparer une ligne
téléphonique coupée par les obus sous un violent tir de l'artillerie ennemi
alors que près de lui, les obus tombaient dans les boyaux même. A
promptement rétabli les communications téléphoniques et a ainsi donné
un bel exemple de bravoure aux hommes placés sous ses ordres. Gradé
consciencieux et dévoué. Sur le front depuis le commencement de la
campagne. A l'ordre de la 25e Division n° 434 du 13/04/1917 : Le 2 avril
1917, chargé d'accompagner une reconnaissance dans les positions en-
nemies a établi son poste téléphonique sous un feu violent d'infanterie
et d'artillerie et maintenu la liaison avec l’arrière pendant la durée de
l'opération, s'est replié sur ordre et rapportant tout son matériel. Caporal
téléphoniste intelligent, énergique et dévoué. Déjà cité.
A l'ordre de la Division n° 494 du 10/09/1917 : Le 20 août 1917 a été
blessé mortellement en réparant lui-même une ligne téléphonique placée
sur un terrain violemment pris à partie par l'artillerie ennemie. Sous-offi-
cier très courageux ... l'admiration de ses chefs ... depuis le début ...
Décorations : Croix de Guerre.  Médaille Militaire à titre posthume.

A L L A G N O N 
Joseph François
Né au Moulin d'Es-
pinasse (Fournols)
le 28/07/1885 de
Pierre ALLAGNON
et Marie MAL-
LIERE. Fratrie
éventuelle non
connue. Instituteur
à Marat depuis
1909. Marié à
Fournols le
21/09/1911 avec

Jeanne FOUILLOUX, descendance éventuelle non connue
Registre Matricule : C.-F. /Cl 1905 / n° 1059. Cheveux et sourcils châ-
tains, yeux gris, front bombé, nez moyen, bouche moyenne, menton
rond, visage ovale, taille : 1,56 m. Niveau d'instruction : 4 (à obtenu le
brevet de l'enseignement primaire). Service Militaire, le 31/05/1906, en-
gagé volontaire pour 3 ans à la Mairie de Clermont-Ferrand, dans les
conditions de la loi du 11/07/1892 "engagement décennal" Arrive au 133e
R.I. le 03/06/1906 jusqu'au 30/04/1907, envoyé en disponibilité. Mobilisé
le 03/08/1914 au 358e R.T.I. Blessé "balle à la tête" à la Chapelotte à
Angomont (Meurthe et Moselle -54) le 01/03/1915. Le 23/09/1915, passe
au service auxiliaire par le pour "rhumatisme, varices". Le 19/02/1916,
reconnu apte au service armé et inapte au service de campagne et le
25/10/1916, passe au 415e Régiment d'Infanterie. Mort pour la France
le 10/10/1917. Tué à l'ennemi par grenade aux tranchées de Bezonvaux
(Meuse-55). Inhumation : Non connue
Inscriptions : Monument aux Morts de Marat. Plaque église de Marat.
Monument aux Morts de Fournols. Plaque commémorative de l'Ecole
Normale de Chamalieres (63). Citations : A l'ordre du régiment (358e RI
?) n° 48 : A l'attaque du 1er mars (1915) malgré un feu violent de mi-
trailleuses, s'est résolument porté en avant, a été blessé. Décorations :
Croix de guerre

RAILHERE Claudius Félicien
Né à la Brunetie (Marat) le 31/03/1889 de Guillaume RALHIERE, culti-
vateur, sabotier à la Brunetie, on le trouve cocher à Paris en 1889 et
Marie MARRET. 3e enfant de 5. Union non connue. Cultivateur.
Registre Matricule : C.-F. /Cl 1909 / n° 884. Cheveux blond foncé, yeux
bleu verdâtre, visage plein, cicatrice main droite, base du pouce, teint
fleuri, lèvres épaisses, taille : 1,64 m. Degré d'instruction générale : 3.
Service Militaire au 30e Bataillon de Chasseurs du 01/10/1910 au
25/09/1912. Mobilisé au 30e Bataillon de Chasseurs le 03/08/1914.
Passe au 21e Bataillon de Chasseurs le 30/05/1915. Evacué malade
"Evacué de Douaumont pour pneumonie droite contractée au cours des
opérations de Guerre" du 09/09/1915 au 29/07/1916. Passe au 107e Ba-
taillon de Chasseurs le 04/12/1916. Mort pour la France : Tué à l'ennemi
le 18/10/1917 à la ferme de Paperghoet au sud-est de Mercken (Flandre
Occidentale – Belgique). Inhumation : Non connue.
Inscriptions : Monument aux Morts de Marat, prénom Claudius. Plaque
commémorative dans l'église de Marat. Livre d'Or communal, page 12
Citations : A l'ordre du Bataillon, n° 117 du 25/12/1916 : S'est particuliè-
rement distingué pendant l'attaque du 16 décembre 1916 et pendant les
jours qui ont suivi. Décorations : Croix de Guerre avec Etoile de Bronze.

PAULIN Antoine
Né au Crouhet (Marat) le 04/11/1888 de Jean PAULIN, cultivateur, sa-
botier, tisserand et Marguerite LEIRY. 2e de 4 enfants. Cultivateur, céli-
bataire.

Registre Matricule : C.-F. / Cl 1908 / n°1432. Cheveux et sourcils noirs,
yeux noirs, front couvert, nez droit, bouche petite, menton petit, visage
ovale, taille : 1,65 m. Degré d'instruction générale : 3. Il fera un bref Ser-
vice Militaire au 16e Régiment d'Artillerie entre le 8 et 14 octobre 1909,
réformé pour otite et surdité. Le 19/02/1915, il est mobilisé au 86e R.I.
Passe au 44e R.I. le 02/03/1915, au 1er Régiment de Zouaves le
21/05/1915 puis au 4e Régiment de Zouaves le 14/07/1915. Mort pour la
France : Disparu au sud de Chavignon (Aisne - 02) Déclaré tué à l'en-
nemi à Clavignon (Aisne - 02) le 23/10/1917. Inhumation : Cimetière de
Marat. Transport du corps par le convoi n° 19 du 20/03/1922 à la de-
mande de Monsieur PAULIN à Marat (son père ?)
Inscriptions : Monument aux Morts de Marat. Plaque commémorative
dans l'église de Marat. Livre d'Or communal de Marat, page 11. Citations
: A l'ordre du Régiment (4e Régiment de Zouaves) : Brave et dévoué
zouave. Tombé glorieusement pour la France le 23 octobre 1917 à Cha-
vignon, en se portant vaillamment à l’attaque des positions ennemies. 
Décorations : Croix de Guerre avec étoile d'argent.

GOUTTE Louis Marius
Né à Betonasse (Vertolaye) le 27/03/1897 de Jean Joseph Julien
GOUTTE, cultivateur, sabotier et Marie DEPLAT. 3e de 6 enfants. Céli-
bataire, Cultivateur.
Registre Matricule : C.-F. / Cl 1917 / n° 781. Cheveux châtain, yeux gris
vert, front moyen, nez cave large, visage large, lèvres minces, taille : 1,54
m. Degré d'instruction : 2. Mobilisé au 95e R.I. le 27/08/1916. Passe au
321e R.I. le 17/10/17. Mort pour la France : Tué à l’ennemi à Nieuport
Ville (Belgique) le 29/11/1917. Inhumation : Nécropole nationale "Notre-
Dame-de-Lorette" Ablain-Saint-Nazaire (Pas-de-Calais - 62) Tombe in-
dividuelle : carré 10, rang 7, numéro 1973. Inhumé d'abord au cimetière
de Coxyde Ville (Belgique), tombe n° 158.
Inscriptions : Monument aux Morts de Marat. Prénom Louis. Plaque com-
mémorative dans l'église de Marat. Livre d'Or communal, Page 7. Né-
cropole nationale "Notre-Dame-de-Lorette" Ablain-Saint-Nazaire
(Pas-de-Calais - 62). Décorations : Médaille Militaire.

FRAISSE Grégoire Marius
Né à Legat (Job) le 04/07/1886 de Claude FRAISSE, cultivateur et Fran-
çoise MIOLANE. Dernier de 5 enfants. Célibataire, probablement chif-
fonnier dans différents départements. L'un de ses frères et sa famille
habite au Combas (Marat) au moins de 1903 à 1921, expliquant ainsi
l'inscription de Grégoire Marius FRAISSE sur le Monument aux Morts de
Marat.
Registre Matricule : C.-F. / Cl 1906 / n° 915. Cheveux et sourcils noirs,
yeux marrons, front découvert, nez busqué, bouche grande, menton
rond, visage ovale, taille : 1,57 m. Degré d'instruction générale : 3. Ser-
vice Militaire au 92e R.I. du 09/10/1907 au 25/09/1909. Mobilisé au 92e

R.I. le 04/08/1914, Sergent le 05/11/1915. Passe au 98e R.I. le
01/07/1916. Classé au Service Auxiliaire pour problèmes cardiaques. Dé-
taché au dépôt d'ouvriers du Fort Lamothe à Lyon, Décède à Lyon en
son domicile le 22/12/1917. Non reconnu Mort pour la France. Inhuma-
tion : Cimetière à Lyon ?
Inscriptions : Monument aux Morts de Marat. Prénom Marius.



A TABLE !
La recette des gaufres 
- 250g de farine - 1 sachet de levure chimique - 40g de sucre
- 1/2 L de lait - 2 œufs - 100g de beurre

- 1 pincée de sel
Préparation :
1/ Mélanger la farine, la levure et le sucre
2/ Ajouter les œufs et mélanger bien
3/ Ajouter peu à peu le lait en remuant avec un fouet
4/ Incorporer le beurre fondu, une pincée de sel et mélanger bien

Etat civil

NAISSANCES : 2
CHASSAING Eliott - La Divinie le 22 mai
PLASSE Vedran - Le Champsorel le 21 juillet

MARIAGES : 4
LALANDE Alexandre et BOITHIAS Céline le 13 mai
GRANET Elie et FAURE Sylvie le 21 juillet
JOUBERT Stéphane et TEIXEIRA Ludivine le 30 septembre
LINOSSIER Juliette et FAGGIO Gilles le 21 octobre

DÉCÈS : 11
GOUTTEFARDE Louis 89 ans
Chebance le 3 janvier
TAILHANDIER Elisabeth, épouse VOLDOIRE 63 ans
Chemin de l’école le 4 février
BOITHIAS Jean 85 ans
La Divinie le 14 février
BOUCHET Bernard 58 ans
Le Grand Champ le 09 mars
FAYE Roger 80 ans
La Veissière 12 mars
THIOLAS Auguste 88 ans
La Paterie le 16 mars
TAILHANDIER Marthe, épouse SCHUTZ 95 ans
Le Grand Champ le 27 mai
FIEVEZ Dominique, épouse ALLEZY 65 ans
La Chabanne le 31 mai
VERDIER Jean-François 85 ans
Sacquessus le 20 juillet
LAVAUD Michel 94 ans
Le  Cheix 15 septembre
RAVEL André 82 ans
La Veissière le 12 octobre

ERRATUM décès manquant en 2016
FOURNET Louise, épouse TERME 93 ans
Mirat le 8 février 2016

Liste établie en date du 10 décembre 2017
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Bonne dégustation !

M
À VOTRE ÉCOUTE...

Si vous souhaitez faire connaître
une information concernant la vie

de la commune : 
résultats sportifs, 

événements importants, 
animations diverses, festivités,

noces d’or, voyages, 
nouvelles insolites, 

initiatives originales…

Contactez-nous par l’intermédiaire
de la mairie : 04 73 95 22 51 

ou marat.mairie@wanadoo.fr
Nous la publierons 

sur notre Site Marat.fr 
et dans le prochain numéro 

de Maractualité.




