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L’INTERVIEW DU MAIRE                                          
Dans le courant de l'année, les membres du Conseil Municipal ont pris en compte les 
préoccupations des Maratois alors que nous entrons dans la seconde moitié du mandat.

Ces préoccupations sont légitimes et je vais m’efforcer d’y répondre. Les administrés ont besoin
d'avoir un retour objectif et dynamique du travail effectué et des services rendus à la population.
Maractualité publie les questions les plus entendues en Mairie ou au fil des rencontres.
Cette démarche, je la veux confiante car elle confirme l'un de nos engagements auquel je tiens particu-
lièrement, celui de revenir vers vous et vous rendre des comptes sur la pertinence de notre action.
Les Maratois nous disent souvent, avec beaucoup de franchise et de conviction, qu'il nous faut faire plus et mieux dans des 
domaines qu'ils considèrent comme cruciaux. Il me faut souvent tempérer les ardeurs en rappelant le contexte national difficile
pour les collectivités. Je pense en particulier à la baisse voire à la suppression des dotations qui nous mettent dans une situation
difficile. La ruralité est oubliée et je me bats tous les jours pour notre avenir.
Au travers de cet échange, je mesure la confiance et la transparence que nous avons les uns envers les autres et je suis fier de
notre relation dans un Marat au développement cohérent et harmonieux.

Patrice DOUARRE

Maire de Marat

M
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Interview de PATRICE DOUARRE
- Maractualité (MA): Monsieur Le Maire, voilà une année de plus passée
ensemble et nous profitons de ce point d'étape pour vous permettre d'ap-
porter des réponses aux interrogations de nos concitoyens. Comment
vont les finances de la commune ?
- Le Maire : J'entends cette préoccupation qui revient à dire: à quoi les
impôts locaux que nous payons servent-ils et sont-ils bien employés ? Si
l'argent est le nerf de la guerre, il me faut rappeler que nous sommes dans
un contexte national où nous devons faire autant avec moins d'argent.
Marat, comme toutes les autres communes, a dû faire face non pas à une
diminution mais à un retrait total des aides de l’État pour le personnel
(contrats aidés). Si nous avons fait le choix de maintenir l'encadrement
pour nos petits, cela a eu pour conséquence une hausse du compte des
charges de personnel, entre autres. Par ailleurs, les emprunts précédem-
ment contractés au titre de l'investissement, pour la construction de nou-
veaux lotissements, l'aménagement de l'école, nous pénalisent et nous
empêchent d'en faire de nouveaux. Malgré la renégociation des différents
emprunts auprès de la Caisse d’Épargne, la nouvelle équipe municipale
a la responsabilité de maintenir le niveau d'investissement en cours et de
limiter les travaux.
Restons optimistes : Je suis heureux que la gestion saine des finances et
des réalisations permettent, malgré un contexte difficile, de maintenir une
population stable, et des enfants à l’école. Suite à de longues et difficiles
négociations, de petites et moyennes entreprises sont venues s’installer
sur notre commune. De plus, nos efforts sur les coûts de fonctionnement
ayant porté leurs fruits, nous sommes en mesure de ne pas trop augmen-
ter les impôts. C'est là notre manière de rester vigilants pour qu'en bout
de chaîne, ce ne soit pas le contribuable qui supporte le prix des réformes
nationales. Nous avons su faire face car notre objectif est de renforcer la
qualité de vie et l'attractivité de notre commune. Nous aimerions faire plus,
les idées ne manquent pas et cela viendra….
- MA: Un sujet qui revient souvent : où en est-on de la réorganisation de
la voirie communale ?
- Le Maire : C'est un véritable chantier car nous lançons actuellement 54
dossiers !!!! La charge de travail de ce projet, débuté en 2013 à juste titre
et à bon escient sous l’ancienne mandature, n’avait pas été évalué cor-
rectement. En raison du nombre trop important (plus de 180 au total) et
de la complexité juridique des actes à définir,  l'équipe municipale a décidé
de faire appel à un notaire. Des courriers vont être envoyés pour expliquer
tout cela. La charge de ces 54 premiers dossiers est de 36 000 €. Le sé-
rieux, pour être bien en phase avec la légalité, a un coût. Bien entendu,
je reste disponible pour tous ceux qui souhaiteraient avoir des complé-
ments d'informations.
- MA: Pourquoi l'achat d'un tracteur ?
- Le Maire : Pour rappel, lors de la constitution de la communauté de com-
munes du Pays d' Olliergues (CCPO), ce statut imposait aux communes
de mutualiser leurs moyens sur leur territoire. Ainsi, lors de la constitution,
tout le matériel communal Maratois a dû être cédé à la CCPO qui prenait
alors à sa charge la compétence «voirie». Depuis le 1er Janvier 2017, la
CCPO a été dissoute au profit de la nouvelle communauté de communes
Ambert-Livradois-Forez (CCALF) et cette dernière ne prend pas en
charge la compétence voirie!. Il a donc fallu se partager le matériel
«vieillissant» entre toutes les anciennes communes de la CCPO. La com-
mune de Marat a récupéré le camion Mercedes et le tractopelle. N'ayant
plus aucun matériel pour effectuer le fauchage des accotements de nos
chemins communaux, nous avons voté pour l'acquisition d'un tracteur,
d'une épareuse pour broyer les déchets, et d'une lame et des chaînes à
neige afin d’être sécurisés en autonomie et prêts pour la saison hivernale
2018 – 2019 avec un financement d'emprunt à partir d'octobre 2019 sur
une période de 7 ans, ainsi qu’une subvention du Conseil Départemental. 

- MA: Et la voirie, justement ?
- Le Maire : Après une année volontairement blanche en 2017 (hormis les
retouches enrobé à froid qui est un matériau idéal pour réparer le bitume),
restriction budgétaire volontaire, nous avons cette année 2018 réalisé
pour 65 000 € d'investissement pour des réfections de revêtements. Cette
charge, moins importante qu'auparavant, reste lourde pour le budget com-
munal. Pour le confort de tous et une moindre dégradation, nous prenons
également des dispositions concernant le tonnage maximum autorisé à
rouler sur certains chemins. Toutefois, nous nous devons de maintenir un
entretien régulier, sous peine de voir, d'ici quelques années, des portions
impraticables et des coûts de travaux encore plus élevés.
- MA: La station-service ?
- Le Maire : Ce projet est porté par la CCALF. Je suis particulièrement at-
tentif à ce besoin (pour Marat et les communes avoisinantes) et nous ne
manquons aucune occasion de le faire remonter et d'interpeller. L’implan-
tation sur la parcelle communale au carrefour entre RD 906 et RD 40 se-
rait possible à condition de respecter les distances de visibilité et de
sécurité d’entrée dans la station liées aux voies départementales. La sor-
tie pourrait se faire par la voie intercommunale de la zone artisanale. L’im-
plantation sur cette parcelle nécessite une modification du document
d’urbanisme. Cette modification sera longue et sera lancée en 2019,
année qui permettra de mettre au point les derniers documents adminis-
tratifs à la réalisation du projet ainsi que l’obtention de certaines subven-
tions. Si tout se passe bien, les travaux pourraient débuter sur l’année
2020.
- MA : Et la mise en valeur Zone humide le long du ruisseau de la Badoche
pour bientôt ?
- Le Maire : Il faut rappeler ce qu'est cette appellation, selon la réglemen-
tation du code de l'environnement. Nous avons pour impératif la protection
d'aménagement des territoires depuis les lois Grenelle.
Les zones humides sont des terrains exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d'eau douce où la faune et la flore sont préservées
dans un milieu naturel. Ce projet a reçu un excellent accueil de la part
des nombreux partenaires (Parc Naturel Livradois Forez, Département,
Région, CCALF,…) qui nous apportent un soutien financier important (en-
viron 80 % du coût global), malgré la charge financière restante à notre
charge (estimée à 43 678 € maximum), mais qui sera plus basse. Au-
jourd’hui, une ligne électrique a été enfouie, des sondages effectués et
du nettoyage réalisé. Un début de réalisation de cheminement piéton en
sable stabilisé parsemé de pontons bois, de plattelages et création de pe-
tites marres ont été réalisés. Grâce à l’intervention du Lycée de Noiré-
table, des travaux de nettoyage, comme du débroussaillage sélectif
permettent une valorisation de toute la zone humide. C'est un enjeu ma-
jeur pour la beauté de notre paysage maratois et la survie de certaines
espèces vivantes comme le papillon, la libellule, certains oiseaux en voie
de disparition qui font le bonheur des promeneurs,. Outre le fait que notre
village peut être fier de protéger sa nature, ces zones humides renforce-
ront le lien avec le patrimoine : lavoirs, puits chemins, haies bocagères,
arbres divers. Un atout de plus pour notre beau village, ses habitants, son
commerce et ses potentiels touristes. Nous devons poursuivre notre com-
munication en ce sens. 
Avec fierté, je tiens à remercier, par le biais de cet entretien, notre Conseil
Municipal qui, aux cotés de la population et avec ses encouragements, a
fait le choix d'une commune «verte», facile d’accès, attractive et ac-
cueillante.
Tout le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne
année  2019 de santé et de joie.
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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 Isabelle Bernard
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 3 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 : 3,50 € 
(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.

Lotissement La Bertigne 2

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

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 €)

Elections européennes 2019 

Elles auront lieu dimanche 26 mai 2019. 

M

Ce qu’il faut savoir concernant
votre téléphonie fixe et internet.
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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€ (en supplément).
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 du local associatif 

- Location gratuite pour les associations de la commune. 30 € pour les habitants de Marat, 75 € pour les
habitants hors Marat (Chèque de caution 150 €).

5

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 à 12h et 14h à 18h Vendredi 9h à 12h et 14h à 17h
Samedi 9h à 12h et 14h à 18h Samedi 9h à 12h 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
Festiv Marat Bougnat   M. Françoise Montaurier 06 58 26 40 68

Les associations de Marat : vos contacts

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

SIAEP du Fossat. 
La Paterie (Ancienne station service). 
Président : Patrice Douarre. 
Secrétaire : Suzane NGuyen Van Nhien. 
Fontainiers : Yannick Gouttefangeas,
Fabrice Grangemard, Antoine Gourcy.
Tél : 04 73 95 26 34. 
e-mail : siaep-du-fossat@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture du bureau : lundi
au mercredi de 13h30 à 17h (Message
sur répondeur donne les coordonnées
du fontainier d’astreinte).
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Compte administratif 2017

Section de fonctionnement 

Section d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement 
Charges à caractère général               132 366 €
Charges de personnel...                        265 889 €
Charges de gestion courante                  80 868 €
Frais Financiers                                      38 992 €

Travaux de Voirie                                  4 800 €
Dépenses matériels divers                     6 256 €
Immobilisation en cours                       13 098 €

F.C.T.V.A.                                                14 213 €
Subventions (départ., région,)                28 314 €    

Atténuation de Charges                         15 849 €

Total dépenses de Fonctionnement 564 252 €
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M Marat en mouvement
Acquisition d’engins 

Suite à la répartition du matériel de l’ex Communauté de communes 
d’Olliergues dans les anciennes communes membres, la commune de
Marat a récupéré le camion et le tracto-pelle, mais elle ne disposait plus
de tracteur pour effectuer le fauchage des accotements et le déneige-
ment. Il a donc été indispensable de doter la commune d’un tracteur,
d’une étrave, de chaînes et d’une épareuse. En fin d’été, la municipalité
a acheté un tracteur d’occasion (CLAAS 2006 125 CV, garantie 6 mois)
pour un montant de 28 860 € TTC (Subvention 35% du Conseil 
départemental incluse), ainsi qu’une épareuse (26 400 € TTC), une étrave pour 12 160 € TTC (Subvention
8 000 € du Conseil départemental incluse), des chaînes (2 800 € TTC). Le coût total hors crédit de ces 
acquisitions se monte à 70 220 € TTC.

Procédure de reprise de concessions au cimetière
En février 2018, la commune a signé une convention avec René Delaspre, juriste indépendant, pour procéder
à la reprise de concessions funéraires en état d’abandon dans le cimetière de la commune. Cette procédure
a été engagée pour assurer la bonne gestion du cimetière communal. Elle se prolongera pendant 4 ans. En
juin 2018, M Delaspre a procédé à l’inventaire des concessions (Coût 2700 €). Une centaine d’entre elles ont
été signalées en état d’abandon avéré. Un petit panneau y a été apposé. Les personnes intéressées dont les
concessions ont été signalées sont vivement invitées à se faire connaître en mairie pour indiquer leurs inten-
tions. Des informations sont déjà remontées en mairie sur certaines d’entre elles mais nous attendons encore
des renseignements afin de pouvoir entrer en contact avec un maximum de familles. 

Une implantation d’entreprise à la zone artisanale
La société «Transports Chamoret», dirigée par Jérémy Raymond, installée à Olliergues, a acheté 14 800 m²
(5 lots) à la  Communauté de communes ALF, dans la zone artisanale de la Dinasse, pour y implanter ses 
activités. La société va construire un bâtiment de 730 m² qui abritera les bureaux, l’atelier et le garage des
véhicules. L’entreprise «Transports Chamoret» est spécialisée dans le transport d’aliments pour le bétail, le
transport de containers, de bois, de marchandises emballées diverses et de personnes. La société compte
actuellement 16 salariés. Le bâtiment devrait être achevé fin 2019, voire début 2020. La société «Jérémy Ray-
mond et Frères», installée à Dore l’Eglise, implantera aussi sur le site une activité de stockage et de tri de
bois (grumes et billons). Une plateforme avec engins de levage sera aménagée à cet effet. 5 emplois devraient
être créés sur place dans un premier temps. 

Importants travaux de voirie 
L'entreprise Eurovia, retenue pour les travaux de voirie 2018, a réalisé
pour un montant de 64 706 € des réfections de voirie sur le chemin du
Montel, à partir du Paton, et à la Paterie. Ces travaux ont consisté en
une remise en forme de la surface de la chaussée par des graves
froides, enduites d’un gravillonnage bi-couche. Une subvention de 11
189 € nous a été accordée par le Conseil départemental. Cette année,
si le budget le permet, nous relancerons un important pro-
gramme de travaux de voirie.

Dernière minute  : Un chiffrage est en cours concernant un
enrochement dans le virage  entre le Paton et Le Montel. Un
arrêté sera pris pour limiter le tonnage sur cette voie. En effet,
le passage de grumiers est la principale cause de la dégrada-
tion de nos chemins dont les structures ne sont pas adaptées
à de telles charges.
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Le point sur la zone humide 

Les dossiers de subventions ont bien été déposés au printemps
dernier, et malgré notre investissement et les conseils du PNRLF
et de l'équipe du Contrat territorial Dore Moyenne, nous ne
sommes pas parvenus à faire le "plein" de subventions. Celles
du Conseil Départemental, du Conseil Régional et du Contrat 
Territorial Dore Moyenne (ALF Communauté de communes) ont
été acquises. Par contre, les dossiers déposés auprès de la
DETR (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux) et du FEDER
(Fonds Européen de Développement Régional) n’ont  pas été retenus.
Ils seront donc renouvelés en 2019. Le FEDER sera remplacé, sur
proposition du Parc Livradois Forez, par le programme LEADER 
(Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie
Rurale). Notre but pour ce projet est d’avoir un reste à
charge pour la commune inférieur à 25%.

Les travaux réalisés par l'équipe du Contrat territorial ont
débuté. Les premières mares sont créées, les platelages
bois sont en partie réalisés. 

Travaux et projets dans le domaine de l’assainissement

Zonage assainissement 

Suite à l'extension du lotissement "la Bertigne 2", nous avons dû revoir dans sa totalité  le zonage d'assai-
nissement afin d'être en conformité avec les nouvelles constructions. Le Conseil municipal l’ayant 
approuvé, un commissaire enquêteur vient d'être nommé par le Tribunal  administratif  et l'enquête publique
sera menée en avril-mai 2019 afin de le finaliser.

Des travaux d’assainissement au Pradel

Le bureau d’étude SECAE mentionne dans son rapport final, réalisé à la suite du diagnostic sur le réseau
en 2017, un dysfonctionnement au Pradel. En effet, le réseau étant unitaire sur ce secteur, trop d'eaux
claires (pluies, sources...) arrivent à la station d'épuration et en perturbent le fonctionnement.
Un appel d'offres vient d'être lancé et, dès que l'entreprise sera retenue, nous procéderons donc aux  
travaux de création des réseaux séparatifs. Les eaux de pluies et autres seront donc totalement séparées
des eaux usées.
Les propriétaires du Pradel seront concertés afin de se mettre éventuellement en conformité dans leur
partie privée. S’ils le désirent,  ils pourront profiter de la présence de l'entreprise  sur place.
Le coût de ces travaux  est de 40 000 € HT. Des  subventions ont été demandées auprès de l'Agence de
l'eau et du Conseil départemental.

Extension du réseau d'eaux usées du bourg 

Suite à la construction et à la réhabilitation de maisons au-dessus du lotissement de la Bertigne, un projet
de faisabilité d'extension du réseau est en cours.

Projet de travaux à la station d’épuration

Dès que les travaux au Pradel seront réalisés, nous lancerons le chantier de la station d’épuration. 
La SATESE (Service Départemental d’Assistance Technique aux Exploitants de Station d’Epuration) nous
a maintes fois alertés sur son état de vétusté préoccupant. Nous devrons probablement en construire  une
nouvelle, conçue sur le principe du lagunage naturel. Cela suppose une extension foncière. Le montant
d’un tel ouvrage est estimé à 240 000 € avant subventions.

bulletin mont 28 p n18_Mise en page 1  26/12/18  16:24  Page15



9

Vie municipale

Dimanche 14 janvier a eu lieu le repas du CCAS.
116 convives âgés de plus de 65 ans ont bénéficié
de ce déjeuner à la salle des fêtes, servi et préparé
par Le Marat. Le maire, accompagné des membres
du CCAS et des adjoints, a présenté ses vœux à
l’assistance et profité de l’occasion pour faire un tour
d’horizon des projets de la commune en 2018. Il a
aussi tenu à exprimer sa sollicitude «envers les per-
sonnes souffrantes et les familles touchées par un
deuil durant l’année écoulée». A l’occasion de Noël,
121 colis ont été distribués pour les ayants droit ne

souhaitant ou ne pouvant se rendre au repas. Les 18 résidents de Marat en maisons de retraite n’ont pas été ou-
bliés. Ils ont reçu un colis spécifique lors des fêtes de fin d’année. 

M La commune invite les aînés 

     L’ADN : l’aide à la dénomination et à la numérotation des rues et des voies

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique dans le département, la dénomination des rues et des
voies est obligatoire. Ce système de géolocalisation devrait permettre une identification plus rapide des
habitations. La commune a fait appel aux services de la poste pour mettre en place l’ADN. 
L’adresse est une donnée d’information essentielle qui permet à chaque citoyen, personne morale ou tout
lieu géographique d’être accessible, de bénéficier d’un ensemble de services de plus en plus large.
L’adresse est un moyen d’identifier avec précision la localisation des habitations, bâtiments, sites 
remarquables….
Dénommer et numéroter les rues : pour qui et pourquoi ?
Pour les citoyens 

- Facilite et simplifie les livraisons à domicile. 
- Facilite et accélère l'accès aux soins et services à domicile. 
- Facilite les interventions d’urgence : ambulances, pompiers, 

secours d’urgence…..
- Facilite les visites de courtoisie. 
Pour la mairie

- Facilite l'organisation de la collecte des déchets ménagers. 
- Facilite l'identification des administrés et l'envoi d'informations 

municipales. 
- Facilite la gestion des listes électorales. 
- Facilite les déplacements intra-muros

(lieux de spectacles ou de vie...). 
Pour les services aux usagers 

- Eau, EDF, La Poste, impôts, services de secours... 
- Facilite l'identification et la gestion des clients. 
- Facilite et rend moins coûteuse la réalisation des prestations. 
- Permet la prospection et la diffusion d'informations. 
- Permet de diminuer les coûts de livraison en cas de mauvaise identification du client. 
- Facilite et accélère la distribution du courrier. 
Pour les entreprises de la commune 

- Facilite et accélère l'accès des fournisseurs et des clients. 
- Permet la prospection et le démarchage des sociétés présentes sur la commune.
Cette démarche prendra fin en septembre 2019 au plus tard.
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Les temps forts de 2018

Pour l’Ascension a eu lieu la fête de Marat. Mercredi soir,
l’association des parents d’élèves a réuni 150 personnes à la
salle des fêtes pour un repas dansant animé par LC Animations.
Les bénéfices de la soirée serviront à financer des sorties 
scolaires. Les bénévoles impliqués, sous la houlette de Carole
Rolhion, la présidente, étaient satisfaits de cette bonne participa-
tion qui vient récompenser tous leurs efforts. Les quatre conscrits
de l’année se sont impliqués eux aussi dans l’animation de la fête
patronale comme le veut une tradition séculaire à Marat. Ils ont
vendu des brioches à domicile et proposé des jeux et des attractions jeudi après-midi dans le bourg. Hélas,
l’affluence a été un peu clairsemée en raison de l’absence de manège. En soirée, le bal des conscrits animé
encore par LC Animations a attiré un public nombreux. Les conscrits de 2018 : Thomas Blanc (4), Anouk Gau-
thier (3), Pierre Gouttefangeas (1) sapeur-pompier bénévole, Quentin Vye (2). 

Conscrits et parents d’élèves ont animé la fêteM

La 17ème édition de la fête des Maratoises a eu lieu
samedi 28 juillet à Marat. L’événement a été organisé par le
comité des fêtes avec le soutien financier et technique de la
municipalité. Le repas truffade servi sous les barnums a ras-
semblé 200 personnes environ. La fréquentation a marqué
un peu le pas par rapport aux éditions précédentes, malgré
tout l’ambiance était au rendez-vous. Le spectacle Summer
hits a eu un grand succès. Le public a apprécié de réentendre les grands tubes de l’été, des années 1960 à
nos jours, accompagnés de chorégraphies originales. Après le feu d’artifice tiré depuis la Bertigne, le groupe
des «Tontons Zikoss and Co» a donné un concert de pop. 

M Des tubes d’été aux Maratoises

10

Le 14 avril, une quinzaine de bénévoles a participé à la journée des chemins et de l’environnement 
organisée par la municipalité de Marat. Ils ont notamment dégagé le chemin de la Grangette au Teilhet envahi par
les genêts depuis quelques années. Une
autre équipe s’est rendue dans le village
de Fougères pour nettoyer les dix bacs en
pierre du communal qui servaient autrefois
à abreuver les bêtes et tenir au frais le lait.
Un habitant du lieu-dit se charge chaque
année de l’entretien de cet espace 
verdoyant et arboré qui comprend aussi
une réserve d’eau et une mare. A midi,
tous les participants à cette journée 
citoyenne ont partagé un casse-croûte à
la salle des fêtes.

M Mobilisés pour l’entretien des chemins et du patrimoine

1 2 3 4
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Dimanche 9 septembre, 65 propriétaires de véhicules anciens
s’étaient donné rendez-vous dans le bourg de Marat pour le départ de
la 27ème édition du rallye du Club Nickel Chrome en Livradois. Les pos-
sesseurs de vieilles mécaniques étaient heureux de se retrouver pour
parler de leur passion et exhiber leurs vieilles mécaniques rutilantes,
particulièrement astiquées pour l’occasion. Les 
voitures populaires des années 1970 comme les R4,
2 CV, R16 et autres 404, côtoyaient quelques belles
sportives américaines ou allemandes, sans oublier
les incontournables Citroën Traction Avant des 
années 1950.  Après un petit-déjeuner pris à la salle
des fêtes, les équipages se mettaient en route sous
la houlette du président Alain Molimard et son équipe.
Au programme, une belle balade automnale de 130
Km sur les routes du Forez, côté Loire. A midi, les 
pilotes et leurs passagers, 135 personnes
au total, ont déjeuné à Marcilly-le-Châtel
avant de visiter la Volerie du Forez. Pour
clore la journée, les organisateurs avaient
prévu un barbecue à Marat.

M Une balade automnale pour le club Nickel Chrome

M Solidarités

Vendredi 4 mai, l’ADMR du secteur 
d’Olliergues a tenu son assemblée générale
annuelle à Marat. L’association voit son 
activité progresser chaque année. En 2017,
elle est venue en aide à 145 usagers répartis
sur 12 communes. La moyenne d’âge des
bénéficiaires est de 80 ans. Elle emploie 34
personnes dont 27 salariées en CDI ainsi que
7 en contrats à durée déterminée. L’ADMR a
des missions larges : ménage, aide à la toi-
lette, aide à la mobilité, accompagnement à

la vie sociale et à certaines démarches administratives. «Ces missions  auprès de nos aînés et des personnes
fragiles  sont essentielles», précise Jean Bernard, président du secteur et de la fédération départementale,
mais il tient aussi à préciser que «l’organisme est un créateur d’emplois en secteur rural». Le vieillissement
des usagers et les pathologies qui l’accompagnent nécessitent une formation continue des agents. En 2017,
23 salariées ont participé à des formations spécifiques. L’ADMR d’Olliergues, qui fêtera l’an prochain son qua-
rantième anniversaire, s’appuie depuis le départ sur un réseau de bénévoles. Répartis en plusieurs équipes,
ils visitent les personnes aidées et apportent leur aide aux salariées. L’association tient aussi beaucoup à main-
tenir un esprit de convivialité en organisant des goûters récréatifs. En 2017, un spectacle de marionnettes à
domicile a été proposé par le Centre culturel le Bief en partenariat avec le Clic Livradois-Forez.

L’ADMR réaffirme ses missions sociales
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La première brasserie maratoise a ouvert ses portes en mars 2018
dans le village de la Dinasse. Il y a quatre ans, Marie Steffens et sa
famille ont eu un coup de cœur pour une petite propriété de la 
commune. Après une étude de projet menée en partenariat avec la
Brèche, Marie a décidé de se lancer dans la fabrication de bières. Quoi
de plus naturel pour cette jeune belge originaire de Malmedy dans les
Ardennes. Autodidacte et passionnée, Marie a investi ses économies
pour ouvrir sa propre brasserie. Pour produire le breuvage, elle se 
fournit en orge malté bio à Saint-Germain-Lembron. Le houblon, l’autre
ingrédient indispensable, est acheté en Belgique ou ailleurs en Europe.

Bientôt, elle se fournira en local à la houblonnière de la Chapelle Agnon. Elle compte aussi produire ses propres plants,
«mais il faut trois ans pour obtenir un plant mature, précise-t-elle». Dans sa brasserie, installée dans l’ancienne étable
de la ferme, Marie Steffens produit une large gamme de bières. Il y en a pour tous les goûts : de la blanche à la blonde
classique, en passant par la brune ou la rousse ambrée, sans oublier la Blonde Triple qui titre à 9°. Notre jeune brasseuse
fourmille de projets. «Pour Noël, nous avons sorti une bière à la châtaigne et l’été prochain, une bière à la fleur de 
sureau». Avec l’aide d’un ami, Il est aussi prévu de produire des petits fruits sur
l’exploitation afin de brasser des bières aromatisées et de fabriquer des confitures.
Pour le moment, la petite entreprise écoule sa production sur les marchés, chez
les commerçants locaux et auprès de quelques cafetiers et restaurateurs des 
environs. «L’activité a bien démarré se réjouit Marie». Elle souhaite miser sur la 
qualité et l’originalité afin d’accroître la notoriété de la bière Marabout. La jeune
entrepreneuse  est également très fière des étiquettes de ses bouteilles réalisées
par Guillien Guinefort, artiste peintre et ami de la famille.

Entreprendre à Marat

Samedi 13 octobre, 160 personnes sont venues partager
un repas solidaire à la salle des fêtes dont les bénéfices
ont été reversés à l’association «Une vie meilleure». Créée
en 2017 à l’initiative des familles et du personnel du service
Lac Chauvet à la clinique des 6 lacs de Chamalières, elle
a pour but de récolter des fonds pour améliorer le quotidien
des personnes hospitalisées. Les 12 patients de cette unité
sont en état végétatif ou pauci-relationnel à la suite d’acci-
dents ou de maladie. C’est le cas du fils de Jeanine Za-
natta, la présidente, admis dans le service à la suite d’un

accident de la circulation. L’association est parrainée par Jean-Pierre Monciaux, ancien marathonien, et en-
traîneur d’athlétisme. C’est sous sa houlette que des randonnées ont été organisées autour des lacs du Sancy
au mois de juin dernier. Les fonds recueillis auprès des nombreux participants ont permis l’achat d’un véhicule
pour le transport de deux personnes en fauteuil. «Mais nous avons encore besoin d’argent pour l’équiper et fi-
nancer quelques sorties et des spectacles à la clinique», précise Jeanine. 
Membre très active de l’association, Michèle Bost de Chier de Marat, dont le mari Pierre est hospitalisé au Lac
Chauvet depuis 2015, a eu l’idée d’organiser ce  repas solidaire. «Les gens ont répondu à notre appel au-delà
de nos espérances. Nous avons été contraints de refuser beaucoup de monde», dit-elle avec regret. 
Les bénévoles œuvrent sans relâche pour offrir un peu de réconfort à leurs proches lourdement handicapés.
«Les activités extérieures proposées les éloignent un peu de l’univers hospitalier quotidien, c’est bénéfique
pour les malades et les familles», soulignent Jeanine et Michèle. Le but de l’association est aussi de contribuer
à faire évoluer le regard de la société sur le handicap. 
Contact Internet : uneviemeilleure.org

Un repas solidaire pour « Une vie meilleure »

La bière Marabout produite à la Dinasse
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David Humbert et Wendy Giudice et leur fils ont posé leurs valises au Crouhet, il y a
4 ans. Originaire de Menton, le couple avait un projet en tête depuis des années,
créer un jeu de société sur les clubs de foot. David, ancien joueur de CFA et diplômé
d’une école de commerce, a entraîné Wendy dans l’aventure. «Notre jeu est à mi-
chemin entre le jeu de l’oie et les vignettes Panini», explique le jeune créateur. Nul
besoin d’être calé en foot ni de connaître les joueurs pour participer. La règle est très
simple. On peut jouer en famille à 2 ou 4 pour des petites parties de 15-20 minutes.
Les concepteurs ont commencé à produire leurs boîtes dans leur maison avant d’être
un peu submergés. «Alors que nous cherchions un local de stockage et des bureaux
assez proches de chez nous, le maire de Marat nous a proposé de nous 
installer dans l’ancienne poste du bourg», indiquent David et Wendy ravis. C’est donc
ici qu’est basée la société depuis mai 2017. A l’origine, Créa Com Games produisait
4 jeux sur 4 clubs. Aujourd’hui, leur catalogue compte 22 clubs pro français. Trois

grandes nouveautés sont déclinées en 2019 : un jeu sur le PSG, l’OL et l’OM. Ils proposent aussi des boîtes de jeu sur
des clubs étrangers : belges, allemands et hollandais. A cela s’ajoute un jeu regroupant tous les clubs du championnat
professionnel français. Wendy et David qui fourmillent d’idées ont aussi lancé une boîte pour les clubs amateurs. Ils
tiennent à ce que le prix n’excède pas 20 € afin de toucher un public large. Côté commercialisation, les jeunes créateurs
sont parvenus à assurer une bonne distribution de leurs produits. Outre les boutiques des clubs, on peut 
trouver les boîtes de jeu Pro Cup dans les enseignes de la grande distribution (Carrefour, Cora, Intermarché et Auchan)
mais aussi sur Amazon. «Si notre développement se poursuit, nous envisageons de créer des jeux sur d’autres sports,
en particulier le rugby», précise David très enthousiaste. 

Créa Com Games, créateur de jeux de société sur les clubs de foot

Il y a un an, Cédric Oliva et sa compagne sont venus s’installer aux
Granges en provenance de l’Isère. L’arrivée dans notre commune
n’est pas due au hasard. Le couple souhaitait se rapprocher de leurs
familles respectives. Les grands-parents de Cédric vivent à Usson en
Forez et les parents de son amie à Clermont-Ferrand. Cédric, qui 
travaillait déjà dans la motoculture et l’entretien des espaces verts, a
décidé de s’implanter en Livradois-Forez. Pour l’instant, il a trouvé des
chantiers dans la région clermontoise, mais il espère bien, dès cette
année, développer son activité dans le secteur. Il a installé un petit 
atelier de réparation d’engins de motoculture : tondeuse à gazon, 
tronçonneuses et autres petits matériels, et en complément il propose
aussi ses services pour tous travaux extérieurs : élagage, tonte, 

entretien de parcs et jardins, espaces forestiers. Cédric Oliva est très satisfait de son installation dans notre commune.
«Se faire connaître prend toujours un peu de temps, mais j’ai déjà des contacts intéressants», précise Cédric. «La région
nous plaît beaucoup et nous sommes très heureux de notre choix», indique-t-il.

Cédric Oliva a lancé son activité de motoculture 

«Phishing» : un mail ça peut faire très mal. - Je ne réponds jamais à un courriel qui me demande de
transmettre mes coordonnées bancaires ; je sais que ma banque ou toute autre institution de confiance ne me les
demandera jamais par courriel. En cas de doute, j’appelle directement ma banque.

L’escroquerie à l’héritage «Aidez-moi à toucher mon héritage, vous ne le regretterez pas»: - Je n’envoie pas
d’argent à un inconnu via un service de transfert d’argent ou par virements bancaires. - Je ne réponds jamais à ce
type de proposition.

SUR INTERNET : Je réalise mes achats uniquement sur les sites de confiance signalés par le logo
et dont l’adresse commence, au moment de la transaction par «https».

M Escroqueries, n’en payez pas le prix !

Prudence

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

0811 02 02 17
COÛT D’UN APPEL LOCAL

Si vous êtes victime,
PORTEZ PLAINTE
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MARAT >

Durée : 2h

Balisage : bleu

Distance : 9 km

Altitudes : 460/638 m

La forêt
communale

du Rucheix

Accès au départ : Depuis le bourg
d’Olliergues, emprunter la D906
en direction d’Ambert. Après 4 km,

tourner sur la D40 en direction de
Marat, arriver au bourg, se garer
juste après l’église.

Sur la place au dessus de
l’église, prendre la petite

ruelle qui descend sur la droite.
Continuer tout droit sur un chemin
qui débouche sur une route, prendre
à droite jusqu’à Chantegrel et virer
à gauche sur un chemin carrossable.
À la route, prendre à droite sur
250 m, puis tourner à gauche sur un
chemin descendant. Au carrefour
virer à droite et conserver ce chemin

D

principal pour descendre jusqu’au
ruisseau de « La Gérize ».

Juste avant le ruisseau, bifurquer
à droite, monter un chemin

pentu pour rejoindre le charmant
hameau de la Sauvedie. Traverser le
petit village de la Sauvedie. Juste à
la sortie du village, prendre une
piste forestière sur la gauche. Longer
une maison sur votre gauche et
conserver cette piste pour entrer
dans la forêt communale du Rucheix.

Laisser un premier chemin qui
monte à droite et prendre le

second 250 m plus loin. Monter sur
ce chemin puis arriver à la piste fo-
restière et continuer sur la droite.
Au carrefour, bifurquer à droite sur
le chemin descendant. À la patte
d’oie, virer à gauche, longer la ferme
en pisé. Ce chemin vous conduira au
village de Fougères.

Tourner à gauche sur une route
goudronnée, puis prendre à

droite juste avant le hameau Le
Bouchet. Passer entre les maisons et
continuer toujours sur la droite, la
route se transforme en chemin. Ar-
river à la route, traverser pour pren-
dre la petite route en face (vue sur
Pierre-sur-Haute). Au carrefour,
continuer sur la droite, puis au pro-
chain virage continuer tout droit sur
un chemin descendant. Ce dernier
ressort sur la route qu’il faut suivre
pour retourner au point de départ.
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Passerelle sur le ruisseau de Gérize

Hameau de Fougères

4

Le ruisseau de Gérise ou Gérize constitue la limite entre la commune
de Marat et celle d’Olliergues. Il prend sa source sur les Hautes

Chaumes, dans la tourbière de Pater, vers 1300 m d’altitude, et se jette
dans la Dore, à Repote, en amont d’Olliergues. Autrefois, la force mo-
trice de ses eaux faisait tourner les scieries battantes installées le long
de son cours. Les agriculteurs bénéficiaient aussi du droit d’eau pour
irriguer leurs prairies et faire boire leurs troupeaux.

Le ruisseau de Gérise ou Gérize

Les pierres et les roches sont des
éléments structurants du paysage

local et la dénomination de certains
lieux de la commune est directement
liée à la présence de rochers ou
d’amoncellements rocheux remar-
quables. On peut citer le bois du
Rucheix, le Cheix, le Bost de Cheix,
la Roche.

Étymologie Les bacs en pierre alignés dans le coudert 1 en contrebas du village
de Fougères ont eu, en leur temps, une grande importance dans la

vie quotidienne des habitants. Ils étaient alimentés de manière
constante par une carte 2. Après la traite des vaches, les villageois al-
laient y déposer leurs bidons de lait afin de procéder à l’écrémage. L’on
y stockait aussi la crème dans des biches 3 en terre cuite recouvertes
d’un couvercle en bois. D’un volume variable, les bacs pouvaient contenir
de un à trois, voire quatre bidons de lait. La taille du bac, comme la
grosseur du tas de fumier, constituait alors un bon indicateur du niveau
de vie d’un ménage !

1. Le communal du village. - 2. Regard maçonné qui reçoit l’eau d’une source. - 3. Récipient.

Les bacs en pierre
du village de Fougères

Le monument
aux Morts

Le monument aux Morts dresse
sa haute silhouette sur la place.

Construit à partir de 1921 et inau-
guré le 29 octobre 1922, il est là
pour témoigner du sacrifice des 99
Maratois tombés pour la France
durant la Première Guerre mondiale.
Le bas relief, représentant un poilu
agonisant drapeau en main, a été
réalisé par le sculpteur Sugère.
Jusqu’en 1940, deux canons de
petit calibre étaient disposés de
part et d’autre de l’édifice.

© Denis Savel

_ _ _       g
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L’enseignement musical maintenu
Depuis 30 ans, le SIAMU assurait des cours de musique sur tout le territoire du Livradois Forez. Ce syndicat étant
voué à disparaître suite à la réforme territoriale, les élus de la Communauté de
communes Ambert Livradois Forez ont fait le choix de reprendre le service afin
que notre territoire rural puisse continuer à bénéficier de cet enseignement 
musical de proximité.
Vous souhaitez apprendre la guitare, la flûte traversière ou à bec, le piano, 
l’accordéon, ou la batterie ? 
Vous perfectionner ? Vous voulez inscrire vos enfants à l’éveil musical ? Vous souhaitez faire partie d’un atelier
de musiques actuelles ou de percussions africaines ?
Cours collectifs d’instruments, d’éveil musical et ateliers collectifs seront dispensés sur 6 antennes de la 
Communauté de communes Ambert Livradois Forez (Arlanc / Cunlhat / Vertolaye / Marsac / Haut-Livradois /
Vallée de l’Ance) à compter du mois de septembre.
Vous êtes intéressé ?
Merci de bien vouloir nous retourner dès maintenant la fiche de pré-inscription (disponible sur le site internet ou
sur demande). Cela nous permettra de mieux organiser le service.
Lieux, jours, tarifs, fiche de pré-inscription : 
www.ambertlivradoisforez.fr, rubrique « grandir s’éveiller » / enseignement musical
Renseignements complémentaires : ecoledemusique@ambertlivradoisforez.fr  ou 04 70 72 71 40.

Le 17ème Tour du Pays d’Olliergues conserve une grande 
notoriété. Les 5 et 6 mai 2018, 130 coureurs étaient engagés dont
une équipe britannique. L’épreuve, qui comportait trois étapes, a

été remportée par
Thibaud Leporc
(SOCF / UC Briviste)
devant Paul Hirsinger
(SC Nice / VS Hyé-
rois). Le contre la
montre Vertolaye -
Marat de 8,6 km, toujours très sélectif, a vu la victoire d’Erwan Soulié (Sélection 
Occitanie). Ce dernier finira 16ème au général.

Evénements  sportifs

Le 23 juin, les chemins de Marat étaient bien évidemment sur le
tracé de la 28ème Rand’Auvergne. Une épreuve spéciale s’est
déroulée dans les prés à proximité du terrain de foot.  La victoire
de cette dernière édition de la grande classique de l’enduro est
revenue à Johnny Aubert sur Gas-Gas. Il a signé une vraie
performance en remportant 6 des 10 spéciales puis en 
s’imposant dans la finale type «supermotard».

Les 6 et 7 octobre, Vertolaye a accueilli la Finale du championnat de France de
Trial. L’élite des pilotes nationaux de la discipline se sont affrontés dans des zones
artificielles construites sur l’esplanade de la Halle des sports de Vertolaye et en 
terrain naturel, notamment dans les secteurs rocheux des bois de la Rouhère et de
la Cartalière. L’épreuve, très disputée, a été remportée par Téo Colairo (Gas Gas)
mais la victoire au championnat 2018 est revenue à Alex Ferrer sur Sherco qui a

réussi à devancer Benoît Bincaz, pourtant leader toute la saison. Alexandre Ferrer conquiert en terre 
auvergnate son cinquième titre national. Grande fierté pour Marat, le pilote, licencié au club du Puy-Sainte-
Réparade dans les Bouches-du-Rhône, a séjourné tout le week-end dans le bourg avec sa famille et son
staff dans le gîte «Félix et Amélie» de Gilles Voldoire. 

17ème Tour du Pays d’Olliergues

Une spéciale de la 28ème Rand’Auvergne à Marat

La finale du championnat de France de Trial 
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Stéphane Joubert (40 ans, marié, 
2 enfants, habitant de la Bertigne)

Quel est ton sport de prédilection ? La
course à pied
Pratiques-tu également d’autres sports ?
Le cyclisme sur route. J’ai d’ailleurs parti-
cipé à quelques compétitions  cette
année, notamment les cyclos «Les Co-
pains (92kms)» et «La Pierre Chany
(110kms - Haute Loire)». J’ai également
pratiqué le football durant de nombreuses
années.
Depuis quand cours-tu ? J’ai toujours fait
du sport mais je pratique la course à pied
plus assidument depuis 5-6 ans. Avant je
pratiquai le cyclisme (route et VTT). C’était
d’ailleurs mon premier sport mais celui-ci
était trop consommateur de temps. 
Comment as-tu commencé la course à
pied ? Pour la raison précédente, pour ga-
gner du temps tout en pratiquant un sport
d’endurance. Pour une sortie vélo, il fallait
compter 3-4 heures alors qu’avec la
course, on peut déjà  faire un bel effort sur
1 heure.
Qu’est-ce que ce sport t’apporte ? C’est
un besoin qui est devenu un plaisir. Ça me
permet d’évacuer la pression du quotidien.
A quelle fréquence cours-tu ? Quel est ton
rythme d’entrainement ? Je cours environ
4 fois par semaine. Sur 2018, j’ai fait envi-
ron 1650 km de course à pied et environ
3000 km de vélo.
Quelle distance parcours-tu régulièrement
et quelle est ta distance de prédilection ?
Je cours régulièrement entre 15 et 20 km
par sortie, parfois 6-8 km à rythme plus re-
posant afin de récupérer physiquement,
voire même parfois  le matin, à jeun. Cela
dépend de mon plan d’entraînement. Ma
plus grande distance en compétition est
pour l’instant le semi-marathon.

Adhères-tu à un club ? J’adhère au Team
Run Forez d’Ambert. C’est environ 35 li-
cenciés, avec une bonne ambiance mais
avec un état d’esprit de progression
constante et de préparation de compéti-
tion. On aime également se retrouver en
dehors avec les membres.
Pratiques-tu des compétitions ? En 2018,
j’ai participé à quelques courses comme
notamment les semi-marathons de
Vichy(Allier) et de Feurs (Loire).
Quelle est ta préparation au cours de l’an-
née ? Je cours toute l’année. J’alterne par-
fois avec le vélo. Je ne fais pas de grosses
coupures. Il faut savoir qu’une course re-
quiert 6 à 8 semaines de préparation sui-
vant les objectifs.
As-tu déjà eu des blessures ? Malheureu-
sement oui, la plupart du temps, ce sont
des blessures musculaires (mollets, ta-
lons, cuisses). En fait, plus tu es en forme
et plus tu es fragile. Il faut être très régulier
dans la pratique et posséder le bon équi-
pement.
Parle-nous d’une de tes dernières
courses. En septembre, j’ai participé à 3
courses dont 2 le même week-end. La
première à Saint Alyre d’Arlanc, sur 12 km
sur laquelle j’ai terminé 1er ex æquo. La
seconde, à Saint Hilaire Cusson La Val-
mite, en duo sur 10 km où nous avons ter-
miné 1er et pour la dernière à St Eloy les
Mines pour le «Trail des gueules Noires»
sur 12 kms où j'ai fini à la 4ème place.
Tes meilleurs résultats ? 36min15 au 10
kms. 1h21 pour le semi-marathon.
Ton objectif  2019 ? Je vise un nouveau
chrono sur le semi-marathon et une prépa
sur le trail de l’Aubrac le 23 juin.
Ton meilleur souvenir de course ? Il y a
quelques années sur les 22km400 de la
Marvejols-Mende. Il y avait près de 7000

participants et une
ambiance impres-
sionnante. Comme
au Tour de France,
les spectateurs
nous applaudis-
saient au sommet
des 2 cols. En plus,
nous avions fait le
déplacement en
groupe de copains.
Ton pire souvenir de
course ? Mon aban-
don suite à une chute sur la neige au trail
de la Tournoël à Mozac. Bilan : entorse de
la cheville, bloqué aux urgences pendant
3 h et ramené à la maison par un coé-
quipier.
Ton plus grand déplacement ? Pour l’ins-
tant la Lozère et les Pyrénées orientales.
Jamais à l’étranger. Je me verrai bien sur
une épreuve dans les Alpes mais cer-
taines courses ne sont accessibles qu’à
partir d’un certain nombre de points
(chaque résultat attribue un nombre de
point au coureur qui le positionne alors
dans un classement national).
Et le reste de la famille ? Ludivyne court
également, les enfants se partagent entre
course à pied, football et athlétisme (au
CLF).
Mot de la fin : Course à pied, cyclisme,
n’hésitez pas ! Commencez tranquille-
ment, sans appréhension, avec vos capa-
cités et le plaisir sera rapidement là.
PS : Lors de l’écriture de ces lignes, Sté-
phane et sa famille se préparaient pour les
corridas et cross hivernaux. 
Retrouvez-nous sur facebook «Team Run
Forez»

PROTÉGEZ LES ACCÈS : Équipez votre porte
d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de contrôle
visuel (œilleton), d’un entrebâilleur.

SOYEZ PRÉVOYANT : Photographiez vos objets de va-
leur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois les 
recherches menées par les forces de l’ordre et l’indem-
nisation faite par votre assureur.

SOYEZ VIGILANT : Changez les serrures de votre do-
micile si vous venez d’y emménager ou si vous venez de
perdre vos clés. Fermez la porte à double tour, même
lorsque vous êtes chez vous. Faites attention à tous les
accès. Ne laissez pas de clé sur la serrure intérieure
d’une porte vitrée. Avant de laisser quelqu’un entrer chez

vous, assurez-
vous de son
identité. En cas
de doute, même
si des cartes professionnelles vous sont présentées, ap-
pelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se
réclament. Ne laissez jamais une personne inconnue
seule dans une pièce de votre domicile. Placez en lieu
sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voi-
ture. Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers
vos fenêtres. Signalez au commissariat de police ou à la
brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant indi-
quer qu’un cambriolage se prépare.

M Contre les cambriolages, les bons réflexes 

Dossier

Focus sur un sportif
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M Culture

Les 1er et 2 décembre, lors de deux séances, 200 
personnes sont venues découvrir «Marat comme on
l’aime 2», un film consacré aux métiers d’hier et 
d’aujourd’hui à Marat et Saint-Pierre-la-Bourlhonne.
Pascal Londiche, à l’origine du projet, a été secondé par
Virginie Montaurier, Sandra Pineau et Jean-Claude

Rollier. Arnaud Schitter a assuré le montage. Dans ce documentaire, les auteurs évoquent plusieurs métiers
d’autrefois caractéristiques de notre région, en particulier la fabrication des sabots. Raymond Dubien, 88 ans,
du village de Chez Moisel, a remis en route les machines de sa saboterie pour montrer les différentes étapes
de la fabrication d’une paire de sabots. Alice Roche de Saint-Pierre-la-Bourlhonne a repris sa pince et son fil
pour faire une démonstration de montage de chapelets et parler de ce qui fut son activité principale, à domicile,
durant une cinquantaine d’années. On y découvre aussi le sciage à l’ancienne dans une scierie datant des 
années 1950/1960 ;  la fabrication de la dentelle aux fuseaux  par Marie-Paule Viallis, l’une des rares déposi-
taires de ce savoir faire ancestral en Livradois Forez. Michel Epêche de Baraduc, petit-fils de bachollier, a 
reconstitué pour les besoins du documentaire l’atelier de son grand-père et explique, gestes à l’appui, comment
l’on fabriquait ces récipients en bois appelés bacholles ou seilles qui servaient aux paysans et vignerons avant
que le plastique ne fasse son apparition. Les auteurs ont aussi souhaité mettre en parallèle ces métiers 
d’autrefois avec le travail d’aujourd’hui dans l’agriculture et la forêt à travers quelques témoignages 
d’agriculteurs et d’un exploitant forestier. On y voit aussi des scènes de la vie rurale actuelle comme la tournée
du boulanger ou l’allumage d’un four à pain pour la cuisson du sanglier des chasseurs.
INFOS PRATIQUES
Le film «Marat comme on l’aime 1» consacré au patrimoine naturel et architectural de la commune est toujours
disponible en mairie au prix de 10€ (Au profit du CCAS). «Marat comme on l’aime 2» est déjà visible sur You
Tube. 

Marat comme on l’aime 2
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Que dit l’arrêté préfectoral ?
L’arrêté préfectoral du 2 juillet 2012 précise la réglementation de l’écobuage et
des feux de plein air et les conditions dans lesquelles l’opération doit être 
réalisée. La valorisation des déchets végétaux par compostage individuel
ou en déchetterie est à privilégier.
Les types de feux autorisés toute l’année sous réserves
- Feux pour méchouis, barbecues, feux de camp, feux de la Saint-Jean.
- Travaux de désherbage à l’aide de désherbeurs thermiques. 
- Feux d’artifices.
Les types de feux autorisés sous réserves et avec une période d’interdiction du 1er juillet au 30 
septembre (sans dérogation)
- Incinération ou brûlage dans le cadre de la gestion forestière.
- Déchets végétaux agricoles ou assimilés.
- Ecobuage. Ce type de feu est soumis à une déclaration préalable en mairie (formulaire de déclaration 

préalable à l’écobuage).
Les interdictions permanentes
- Les lanternes célestes (Chinoises ou thaïlandaises).
- Le brûlage à l’air libre de déchets non végétaux des particuliers ou issus d’activités artisanales, industrielles,

commerciales ou agricoles.
- Le brûlage à l’air libre de déchets végétaux ménagers (Herbes, résidus de tontes, feuilles, résidus de taille,

branchettes..).
L’arrêté est affiché dans votre mairie.

M Le point sur la réglementation des feux de plein air
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- Dimanche 13 janvier : Repas du CCAS 

- Dimanche 20 janvier : Tripes APE 

- Samedi 9 février : Concours de belote APE 

- Samedi 16 mars : Soirée théâtre avec la troupe Carré
d’As (Organisée par l’APE) 

- Samedi 13 avril : Journée des chemins 

- Dimanche 14 avril : Thé dansant FNACA 

- Lundi 20 mai : Repas de l’APE 

- Samedi 20 ou 27  juillet : Fête des Maratoises 

- Dimanche 6 octobre : Loto club Amitié d’automne 

- Dimanche 3 novembre : Choucroute club Amitié
d’automne

(D’autres manifestations sont prévues mais les dates
ne sont pas encore connues).

M Calendrier des festivités 2019 - A vos agendas !

M La parole aux associations

Notre Comité vieillit, c’est dans l’ordre des choses.
La moyenne d’âge se situe actuellement entre 81 et
82 ans. Depuis la création de la Fnaca de Marat en
juin 1962, 54 copains nous ont quittés. En 2018,
nous avons encore perdu 5 de nos camarades :
Paul Chevaleyre (17/01), Gilbert Chouzet (27/02),
François Bachil (6/10), Marcel Le Duigou (11/10),
Marcel Chomette (2/12). Nous avons une pensée
pour eux et leurs familles.

Après l’assemblée générale le 7 janvier, notre banquet annuel a eu lieu le 21 janvier à Vertolaye, préparé par
Franck Faucher et animé par Cathy Rocon. La cérémonie du 19-Mars s’est tenue samedi 17 mars après la
tripe au Marat. Le 8 avril, nous avons fait notre traditionnel thé dansant à Marat avec l’orchestre de Gérard
Prat. Nos porte-drapeaux et de nombreux membres du Comité ont participé aux cérémonies du 8-Mai et du
11-Novembre. Cette dernière, commémorant la fin de la Grande Guerre, a rassemblé un public important et
des élèves de l’école accompagnés de leurs enseignantes. Nous sommes très attachés à cette transmission
de la mémoire auprès des jeunes générations. Le temps fort de l’animation s’est bien sûr déroulé le 19 août
lors de notre repas dansant à Vertolaye, préparé par Franck Faucher et animé par Cathy Rocon. Le 28 octobre,
une délégation de Marat s’est rendue au congrès départemental à Beaumont. 
En raison de la diminution de nos effectifs et de l’âge de nos adhérents, nous avons été contraints d’annuler
notre thé dansant d’automne et nos voyages. Malgré tout, tant que nous aurons la santé et le moral, nous nous
efforcerons  de proposer quelques activités pour maintenir cet esprit de convivialité et de fraternité qui a perduré
depuis le premier jour.

Le Comité Fnaca réduit ses activités

Notre club compte 30 adhérents et nous essayons de poursuivre notre
chemin dans la sérénité. Nous nous retrouvons toujours pour nos 
réunions mensuelles le dernier mardi du mois. Nous jouons à la 
belote, au scrabble et autres jeux dans la bonne humeur. L’après-midi
se termine autour d’un goûter. Nous tenons aussi à fêter
tous les anniversaires. Notre programme gastronomique a
été bien rempli en 2018. Au mois de mars, nous avons fait
un repas à l’hôtel des voyageurs de Vertolaye, au mois
d’août à l’Auberge de la Dorette à Bonneval où nous avons
été très chaleureusement accueillis. Côté animations, nous
avons organisé un loto le 7 octobre et un repas dansant
choucroute, le 18 novembre, animé par l’accordéoniste 
maratois, Romain Voisset. Pour clôturer l’année, nous
avons fait notre traditionnel repas de Noël au restaurant «Le Marat». 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous serions ravis de vous accueillir parmi nous. Le club Amitié d’automne
présente à toute la population de Marat ses vœux les plus chaleureux. 

Amitié d’automne poursuit son chemin
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Les mardis et vendredis matin, 24 «sportives» de Marat, du
Brugeron, d'Olliergues, de Saint-Pierre et de Vertolaye se 
retrouvent à la salle des fêtes de Marat, gracieusement mise
à disposition par la municipalité, pour dérouiller leurs articu-
lations et fortifier leurs muscles. Elise dirige les séances avec
dynamisme dans une ambiance détendue et chaleureuse.
Venez les rejoindre elles vous accueilleront avec plaisir !

Ambiance chaleureuse et dynamique au Club gym détente

Tout au long de l’année scolaire, l’association des parents d’élèves de Marat
organise des animations et manifestations pour financer du matériel 
pédagogique, des sorties et des activités pour les élèves de l’école. Cette
année les animations serviront à financer la classe de mer qui se déroulera
du 13 au 17 mai 2019, pour les élèves de la moyenne section au CM2, soit
51 enfants et 6 accompagnateurs.
Des activités multiples en 2018
L’an dernier, l’APE a organisé une vente de «livres recettes» réalisés par les
élèves et maitresses de l’école, un repas tripe, un concours de belote et un
marché aux fleurs, un repas dansant cassoulet, le mercredi de la fête 
patronale et nous avons tenu une buvette lors du passage de la Rand’Au-
vergne sur la commune de Marat.
Toutes ces activités ont eu un grand succès et nous tenons à remercier tous
les Maratois pour leur participation. Nous remercions aussi les parents qui

sont venus toujours plus nombreux nous aider à mettre en place ces festivités. Les bé-
néfices ont permis de financer des sorties scolaires et d’acheter du matériel pour l'école.
Vente de tee-shirts et sacs au profit de l’école. Cette année, nous avons sollicité le
professeur d’art plastique du Collège d’ Olliergues et ses élèves pour réaliser un dessin
de chouette avec le slogan «l’Ecole de Marat c’est chouette». Ce dessin sera imprimé
sur des tee-shirts et sac cabas vendus par l’APE. Les tee-shirts sont en vente, dès à
présent, au prix de 5€. Les tailles disponibles vont du 4 ans au XXL et sont de couleur
unique (bleu avec inscription noire). Pour les sacs plusieurs couleurs sont au choix. Le
tarif n’est pas encore disponible.
Venez nous rejoindre lors de nos animations.

- Repas tripes, dimanche 20 janvier à midi.
- Concours de belote, samedi 9 février en soirée.
- Soirée théâtre avec la compagnie Carré d’As, le samedi 16 mars en soirée.
- Repas dansant, le 29 mai en soirée.
Le nouveau bureau : Carole Rolhion conserve son poste de présidente, 
Céline Dailloux celui de vice-présidente, Pauline Héritier celui de trésorière
secondée par Bertrand Terme qui vient d’être élu. Marie-Elise Chossonnery
reste à son poste de secrétaire, tout comme la secrétaire-adjointe Carole

Royet. Sophie Convert demeure adjointe aux comptes, secondée par Nathaly Pierrot nouvellement élue.
Nous tenons aussi à remercier la participation et l’aide des maîtresses et des ATSEM tout au long de l’année.

L’APE, des parents d’élèves très investis

En juillet 2018, Festiv Marat Bougnat (FMB) a vu le jour. Cette nouvelle
association, présidée par Marie-Françoise Montaurier, a pour but de 
proposer des manifestations pour tous les publics : les enfants, les ados
et les anciens. «Nous voulons créer des événements festifs pour 

rassembler la population», précise la présidente. Cette bande d’amis dynamique fourmille d’idées et de projets.
Après le bal des catherinettes en novembre dernier, ils ont réalisé des décorations de Noël dans le bourg et
proposé une petite animation pour les enfants. En 2019, de nombreuses festivités sont prévues, un concours
de belote, de pétanque, deux repas dansants, un bal et une soirée jeux pour les enfants. Le bureau de 
l’association. Présidente : Marie-Françoise Montaurier ; vice-présidente : Séverine Tailhandier ; trésorier :
Laurent Taillandier ; trésorier adjoint : Tony Voilhes ; secrétaire : Camille Toitot ; secrétaire-adjoint : Patrick
Charbonnier.

Festiv Marat Bougnat, du nouveau dans l’animation
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L’effectif des sapeurs-pompiers
du centre de Marat reste stable
et enregistre l’arrivée d’Ingrid
Champier et le départ de Marie
Gouttefangeas pour raison 
professionnelle.
Malgré un effectif de 17 sapeurs-
pompiers, notre centre connaît
des difficultés et doit faire face à
une hausse des interventions
(76 sur les 10 premiers mois de
l’année pour 78 interventions sur
l’ensemble de l’année dernière).
Le centre de secours 
d’Olliergues connait  des problèmes d’effectif, c’est pourquoi il a été décidé de mettre en place une nouvelle 
organisation : le regroupement par spécialisations.
Les casernes d’Olliergues et de Marat sont conservées avec chacune une spécialité : le secours à personnes
pour Olliergues et l’incendie pour Marat. Ainsi lorsque nous sommes alertés, nous nous rendons à la caserne
concernée pour prendre le départ.
Ce système a pris effet au 1er octobre 2018 et nous a permis de prendre 28 départs sur un mois et d’assurer des
secours bien au-delà des limites de nos communes.
La vie de l’amicale
Comme chaque année, notre amicale a eu en charge l’organisation de notre Sainte Barbe et de notre barbecue.
Ce sont des moments d’échange, de convivialité très appréciés par chacun.
L’ensemble des sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers vous adressent tous leurs vœux pour cette 
nouvelle année. Nous vous remercions pour la générosité dont vous avez fait preuve lors de la vente de nos 
calendriers.

23ème rentrée pour  la Section des Jeunes sapeurs-pompiers
Pour cette rentrée 2018-2019, nous accueillons 19 jeunes, un effectif toujours
stable. 7 nouveaux JSP originaires de  Marat, Ambert, Job, Saint-Amant-Roche-
Savine et Saint-Ferréol-des-Côtes sont venus nous rejoindre. 4 de nos JSP ont
terminé leurs formations. Ils ont pu intégrer les centres d’Ambert, Arlanc, Job et
Saint-Dier. Nous leur souhaitons une longue carrière chez les sapeurs-pompiers.

En 2018, nous enregistrons, encore une fois,
100% de réussite aux examens. Nos résultats
sportifs sont aussi très bons malgré un petit bémol. En effet, nous n’avons pas pu
participer, pour cause d’intempérie, au cross départemental organisé à la Bourboule,
mais nos jeunes ont brillé au parcours sportif avec, comme chaque année, des 
médailles et des qualifications pour les épreuves régionales.
Fin juin, formateurs et JSP se sont retrouvés à Clermont-Ferrand pour une partie 
«d’escape game» (les joueurs doivent chercher des indices disséminés dans une
pièce, puis les combiner entre eux pour pouvoir avancer dans l’énigme et sortir de la
pièce).
Nous en profitons pour remercier à nouveau les amicales de sapeurs-pompiers, la
communauté de communes Ambert Livradois Forez, les conseillers départementaux,
les maires et certaines entreprises qui nous apportent une précieuse aide financière. 
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, 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 2019.
La composition du bureau : Président : Jérôme Londiche ; Trésorier : Franck Courpière ; Secrétaire : Gaëtan Chevarin
Membres : Patrick Mathias, Alban Mathias (responsable sportif), Ludivine Londiche, Fréderic Convert du CPI Job.
Trois aides formateurs nous ont rejoints cette année : Philippe Rangheard et Cyprien Perinet du CS Ambert et Lanis
Pamard du CPI Job.

SOS 18. Les sapeurs-pompiers se regroupent
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Les 61 élèves de l’école ont participé à différents
projets en 2018.
Les classes d’élémentaire ont participé à un projet de
circonscription «A la découverte des Hautes
Chaumes» qui s’est terminé par une randonnée autour
du Col des Supeyres, le 11 juin, avec
divers ateliers (étude des paysages,
faune, flore.. en présence de différents
intervenants et partenaires de l’Educa-
tion nationale). Les enfants du CP au
CM2 ont aussi sillonné les chemins à
ski ou en VTT lors de diverses sorties
avec leurs enseignantes Cécile 
Arthaud et Stéphanie Fraisse, au Col
de la Loge ou autour de l’école.
«Mon voisin Paysan»
Les enfants de la classe maternelle ont participé avec leur enseignante, Claire Theveniaud, à un projet 
fédérateur du parc Livradois-Forez «Mon Voisin Paysan». Lors de 4 matinées, ils ont profité de 

l’intervention d’Audrey Jean du Parc Livradois-Forez pour
comprendre et étudier les paysages, la flore puis assister
à la fabrication de la fourme en estive. Les 24 enfants de
la classe se sont rendus au GAEC des Hautes Chaumes
pour rencontrer l’agriculteur et producteur de fourme 
fermière, Emmanuel Durand, sur le lieu d’estive près du
Col des Supeyres. Les enfants se sont ensuite restaurés
à la Jasserie du Coq Noir et ont participé à un après-midi
d’animation autour de la vie en estive avec Annaig Pensec.
Ils se sont aussi rendus à Chabreloche pour une journée

d’ateliers avec toutes les classes participantes à «Mon voisin paysan» et à Vertolaye pour la journée finale
du «Livre élu» sur le même thème.
Grâce à ce travail sur notre environnement et à ces différents partenariats, l’école a reçu le Label E3D :
Ecole en démarche globale de développement durable.
La découverte du théâtre.
La classe de CE2-CM s’est engagée dans un projet de cycle 3 avec les classes d’Olliergues, Vertolaye,
les classes de 6ème de Cunlhat et Olliergues «Les jeunes lisent du théâtre» avec les comédiens d’ «Acteurs,
Pupitres et Compagnie». Ils ont bénéficié de 4 interventions en classe et de 2 rencontres avec les classes
participantes.
Classe découverte au bassin d’Arcachon.
Les enseignantes remercient
chaleureusement l’association
de parents d’élèves et le conseil
municipal qui leur permettent de
mener à bien tous ces projets.

L’année 2018-19 s’annonce
sous les meilleurs auspices
avec 59 élèves et un projet de
classe de découverte au bassin
d’Arcachon.

22

M Sur le chemin de l’école
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Retour sur les vacances d’automne
Les vacances d’automne se sont achevées avec plein de souvenirs en tête,
et des images plein les yeux... Les enfants qui sont venus à l’accueil de
loisirs de Marat pendant les vacances d’automne, du 22 octobre au 2 
novembre dernier, ont eu beaucoup à faire, à voir, et à vivre.. !
Nous avons commencé les vacances en douceur avec des ateliers créatifs
et des décorations, des jeux de saison, et aussi une belle balade en forêt
autour de Marat. Ce qui fut l’occasion pour de nombreux enfants de 
découvrir ou redécouvrir un territoire riche en couleurs. Ils ont aussi pu
s’initier à la création de papier comme autrefois, selon le savoir faire
séculier des maîtres papetiers du Moulin Richard de Bas, puis s’amuser
autour du plan d’eau pour parfaire une belle journée plus qu’estivale !
Les enfants ont aussi beaucoup pratiqué des jeux de plein-air, profitant
ainsi de ce bel automne que nous avons eu la chance de savourer, 
jusqu’au bout. Plus sérieusement, nous avons remis en place des ateliers

autour du jardin. Nous avons repris contact avec la nature au cours de ces ateliers, et les enfants ont ainsi pu
fabriquer du broyat afin de pailler nos plantations et les préparer à passer l’hiver. Nous avons également abordé
avec eux le compostage des déchets, et ils ont pu comprendre concrètement l’utilité de ce compost pour la vie
du sol.
Des projets autour du jardin : Nous sommes en train par ailleurs de préparer avec les enfants, et à leur 
demande, un plus vaste projet autour du jardin et de l’accueil de la vie autour du jardin et des coins nature…
Ce projet serait l’occasion d’aller plus loin dans les partenariats avec le mutli-accueil, l’unité de vie, les écoles…
gageons que vous en entendrez parler…
Dans le même esprit, les enfants de l’accueil de loisirs ont aussi pu réaliser des crêpes et des gourmandises
sucrées en intégrant quelques enfants parmi les plus âgés du mutli-accueil. Ces ateliers partagés et jeux 
«passerelle» nous tiennent à cœur au sein de l’équipe, tant celle du multi-accueil que celle de l’accueil de
loisirs, et ont trouvé un bel écho auprès des enfants. Les répercussions sur leur bien-être et les savoir-faire
des plus jeunes ne sauraient être que positives…Nous souhaitons vivement progresser et développer encore
de telles activités «passerelles».
Durant la deuxième semaine des vacances, nous avons fabriqué des accessoires de «Photo-Booth», pour
prendre des photos rigolotes que les enfants ont pu ramener à la maison. Nous avons réalisé plein de décors
et des bricolages autour de l’image de «Paris» : des cartes postales, une tour Eiffel géante en capsules…Tout
cela a été l’occasion de parler de Paris et de la «Belle Époque» avec, en point d’orgue,
la projection au ciné-goûter à Vertolaye du film de Michel OCELOT, «Dilili à Paris». Un
film magnifique et touchant que les enfants ont apprécié…comme les gourmandises
qu’ils avaient préparées pour l’occasion !
Pour finir ces vacances hors du commun nous avons, à la demande expresse des 
enfants, décidé de parcourir les rues de Marat pour aller voir s’il restait quelques 
bonbons à l’occasion des fêtes d’Halloween. Ce fut une première (nous ne l’avions 
jamais fait auparavant), mais les enfants et les habitants ont vraiment bien joué le jeu,
ce qui a fait très plaisir aux enfants. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont
contribué à cette belle après-midi déguisée !
L’Accueil 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 d’école. 

EN PRATIQUE : Accueil de loisirs de Marat - Maison de l’enfance et de
la famille - le bourg - 63480 MARAT. Pour nous joindre : du lundi au
jeudi au 04 73 95 26 60 ou alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr

Horaires des permanences administratives :
- les lundis de 9h à 13h et de 13h30 à 15h30 / les mardis de 9h à 13h

et de 13h30 à 16h / les mercredis de 7h45 à 18h15 / les jeudis de 9h
à 13h et de 13h30 à 16h30

Pièces à fournir pour l’inscription : - Fiche de renseignements 2019
- Attestation d’assurance extrascolaire en cours de validité
- Attestation CAF avec n° allocataire et mention du quotient familial 
- Copie des vaccinations en cours de validité.

M Les enfants sensibilisés à leur environnement à l’accueil de loisirs
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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 Commu-
nautés de communes : Entre Dore et Allier, Thiers Dore et Montagne et Ambert Livradois-Forez. L’ambition du
projet est 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’amé-
nagement 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 est consacrée à l’écriture du document d’orientation et d’objectifs (DOO) qui précise les orienta-
tions permettant de mettre en œuvre le PADD. En 2019, le SCoT sera arrêté et soumis pour avis aux parte-
naires, la population sera consultée et, une fois approuvé, il devra être mis en œuvre.
Les documents d’urbanismes locaux (notamment plans locaux d’urbanisme (intercommunaux) 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 Saint-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

M Le schéma de cohérence territoriale

bulletin mont 28 p n18_Mise en page 1  26/12/18  16:23  Page9



25

    t
    t.

Rétrospective. Les premiers bulletins municipaux
Le numéro 1, juillet 1973
Le conseil municipal de 1973
était issu des élections munici-
pales très disputées de mars
1971. Cette année-là, André Tail-
handier, un jeune agriculteur de
32 ans originaire des Chatoux,
ravissait la mairie à Edouard
Bretogne, maire depuis 1945. 
Ce premier numéro se présentait
sous la forme d’un feuillet de
deux pages. Les dépenses et les
recettes du compte administratif
1972 et du budget primitif 1973
étaient exposées sous forme

d’un tableau à l’intérieur. Le détail des subventions aux asso-
ciations y figurait. L’Amicale des parents d’élèves se voyait ac-
corder la plus importante (7000 francs), somme nécessaire
pour assurer le fonctionnement de la cantine. La dernière page
faisait état des travaux municipaux en cours ou en projet. La
voirie constituait alors une part prépondérante de l’action mu-
nicipale : l’entretien régulier par l’apport de pierres et aussi les
premiers goudronnages de chemins. Fin 1971, le chemin du
Teilhet au bourg et le chemin de Mirat furent inscrits au service
du Génie rural en vue d’être élargis et goudronnés. Les pro-
priétaires riverains avaient donné leur accord et cédé gratuite-
ment les surfaces nécessaires. A l’automne 1973, le Conseil
prévoyait une mise en forme et un goudronnage du chemin des
Châtoux. Le prolongement de la départementale 97 E de Ba-
raduc jusqu’au Noyer (Jonction avec la route de Saint-Pierre)
ayant été effectué, il est précisé «qu’un revêtement bitumé sera
réalisé en plusieurs tranches à partir de 1974».
Le bulletin indique aussi qu’un projet d’aménagement et d’en-
tretien de l’école a été confié à M Bernard, architecte. Il était
alors question d’installer le chauffage central et de moderniser
les installations sanitaires. La première tranche des travaux de-
vait débuter en 1973.

Le numéro 2, mai 1974
Le format n’avait pas changé
mais, petite nouveauté, le mot du
maire apparaissait sur la première
page. André Tailhandier indiquait
que la publication devait permettre
«de créer un lien entre tous les
habitants de la commune et le
Conseil municipal, d’informer avec
le maximum d’objectivité». 
Comme dans le précédent, les fi-
nances communales étaient expo-
sées dans la partie centrale. En
1974, la municipalité était fière de
dresser la liste de ces actions et
réalisations : achat d’une moto-

pompe portative pour les pompiers et d’un véhicule de trans-
port funéraire, la construction d’un bâtiment pour les véhicules
communaux, l’aménagement d’une place dans le bourg et la
création d’un wc public, la réparation de la bascule avec la par-
ticipation de son principal usager, le boucher M Londiche, la
réfection de la toiture du clocher, sans oublier le goudronnage
de nombreux chemins. 
Dans les travaux en cours, on pouvait lire que la commune
avait fait l’achat d’un terrain pour servir de décharge publique
et avait aménagé un chemin pour y accéder. Les travaux à
l’école se poursuivaient. 
Concernant les projets, il était question de la construction du
lotissement de la Divinie par la société de Crédit immobilier, en
partenariat avec la commune. Il était prévu de construire 9 pa-
villons en accès à la propriété (au final, 10 seront bâtis) et 12
appartements locatifs. Le lancement des travaux était prévu
pour le 3ème trimestre 1974. 

Le numéro 3, juillet 1975
Dans ce 3ème numéro le maire
évoquait dans son mot : «les pro-
blèmes financiers qui se posent
car, dit-il, il est toujours facile de
faire des projets mais quelquefois
difficile de les réaliser».
En consultant le compte adminis-
tratif de 1974, l’on constate que la
commune avait contracté de nom-
breux emprunts pour financer ses
réalisations : 50 000 frs pour la
voirie, 50 000 frs pour l’adduction
d’eau et surtout 180 000 frs pour
l’aménagement de l’école. A cela

s’ajoute, sur le budget 1975, environ 200 000 frs pour le pont
de la Sauvanie, le chemin de la Sauvedie et celui de Mirat. Ce-
pendant des subventions venaient en complément, en particu-
lier 170 000 frs du Conseil général pour l’école. 
Les travaux réalisés à l’école
Les élus se réjouissaient du 
réaménagement des quatre an-
ciennes classes et du réfectoire, de
la modernisation de la cuisine. Les
dernières tranches prévoyaient la
réfection des deux logements de
fonction à l’étage.
Le pont de la Sauvanie
Parmi les différents travaux en
cours évoqués, la municipalité programmait la rénovation du
pont de la Sauvanie «présentant des signes inquiétants de vé-
tusté». La réfection de la culée en béton armé avait été confiée
à l’entreprise Rodarie d’Olliergues pour un montant de 140 000
frs. Le chantier, commencé à la mi-juin 1975, devait se pour-
suivre jusqu’à la fin de cette même année. La réfection de l’ou-
vrage mettait les finances communales en mauvaise posture.
«C’est un problème de financement qui se pose maintenant au
Conseil municipal», pouvait-on lire. «Nous solliciterons une
subvention exceptionnelle de l’Etat». Un emprunt de 60 000 frs
avait été souscrit auprès de la Caisse d’Epargne d’Ambert pour
faire face à ces dépenses. 
Le début de l’intercommunalité
Dans le bulletin de 1975, l’on apprend qu’un Syndicat intercom-
munal était en cours de création avec Vertolaye «afin de mener
à bien les travaux concernant le réseau d’assainissement des
villages du Chambon, de la Divinie, Chebance, la Paterie ainsi
que la construction d’une station d’épuration pour l’aggloméra-
tion Marat-Vertolaye». Une deuxième mission de ce syndicat
prévoyait la création d’un service de ramassage et de 
traitement des ordures ménagères. Le SIVOM Marat-Vertolaye
venait de voir le jour.
Le Conseil municipal issu des élections de 1971
Maire : André Tailhandier / 1er adjoint : Roger Gouttebel. 2ème

adjoint : Jean Rochet / Conseillers municipaux : Daniel Bon,
Marius Coste, Benoit Débarge, Antoine Fournet, Jean 
Londiche, François Pironnias, Claudius Planat, Paul Planat,
Raymond Temporal, Paul Terrasse.
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VIALLIS Ambroise Eugène Isidore
Né au Mouhet (Marat) le 28/10/1882 d'Antoine VIALLIS
et d'Annette MEJASSOLLE. Dernier de 6 enfants. Culti-
vateur. Marié à Mayres (63) le 27/04/1909 avec Marie
Antoinette ESCALON dont au moins : Louis Jean Marie
VIALLIS, adopté Pupille de la Nation le 31/07/1919.
Marié, descendance éventuelle non connue. Registre
Matricule : C.-F./ cl 1902 / n° 695. Cheveux et sourcils
bruns, yeux bruns, front découvert, nez moyen, bouche
moyenne, menton rond, visage ovale, taille : 1,67 m.
Degré d'Instruction : 3. Arrive au 92e R. I. le 12/08/1914.
Passe au 339e R. I. le 21/03/1917. Mort pour la France
: Tué à l'ennemi à Moreuil (Somme - 80) le
18/04/1918.Inhumation : Retour du corps par convoi n°

5 du 15/06/1921, à la demande de madame Veuve VIALLIS, 258 avenue
de la République à Clermont-Ferrand. Inhumation : Cimetière de
Marat.Inscriptions : Monument aux Morts de Marat, de Clermont-Ferrand,
du cimetière de Montferrand. Plaque commémorative de l'église de Mont-
ferrand. Citations et Décorations : A l'ordre de la 64e Division, n° 456 du
01/05/1918 : Très bon mitrailleur, au front depuis le début de la guerre.
Tué à l'attaque du 18/04/1918 en mettant crânement en batterie en ter-
rain découvert contre 6 mitrailleurs ennemis. Médaille Militaire.
EPECHE Marius Benoit
Né à Baraduc (Marat) le 30/12/1894 de Joseph EPECHE et Marie
EPECHE. Ainé de 8 enfants. Vit à Baraduc. Célibataire. Registre Matri-
cule : C.-F. / cl 1914 / n° 718. Cheveux bruns, yeux bleu foncé, front
moyen, nez vexe, visage allongé, menton fuyant à fossettes, oreilles pe-
tites, minces. Taille : 1,57 m. Degré d'instruction : 3. Mobilisé au 105e R.-
I. le 12/09/1914, passe au 5e R. I. le 01/01/1918 (région de Verdun). Mort
pour la France : De maladie contracté en service, à son domicile le
28/04/1918. Inhumation : Cimetière de Marat. Inscriptions : Monument
aux Morts, Plaque commémorative de l'église, Livre d'Or communal de
Marat.
GOUTTEBROZE Vital 
Né à Baraduc (Marat) le 06/04/1896, de Benoit GOUTTEBROZE et
Jeanne Marie LONDICHE. 5e de 7 enfants. Cultivateur. Célibataire. Re-
gistre Matricule : C.-F. / cl 1916 / n° 469. Cheveux châtains clair, yeux
marron vert. front fuyant, nez rectiligne, visage allongé, oreilles grandes,
taille : 1,56 m. Degré d'Instruction : 2. Arrive au 95e R. I. le 27/08/1916.
Passe au 265e R. I. le 13/04/1917. Mort pour la France : Tué à l'ennemi
à Fontennoy la Joûte (Meurthe et Moselle – 54). Inhumation : Nécropole
Nationale de Badonviller (Meurthe et Moselle - 54) Tombe Individuelle n°
20.Inscriptions : Monument aux Morts, Plaque commémorative de l'église
de Marat. Citations et décorations : A l'ordre du Régiment n° 236 du
11/06/1918 : Très bon soldat, a participé à une reconnaissance difficile
le 27 mai 1918 et a accompli sa mission sous un tir intense d'obus
toxiques, faisant preuve d'une énergie au-dessus de tout éloge. Cité à
l'ordre du Régiment n° 243 du 26/06/1918 : Bon et brave soldat. Tué glo-
rieusement à son poste de combat le 24/06/1918. Croix de Guerre.
COQUET Jean Alexis
Né à Pont de David (Marat) le 21/05/1896 de Jean COQUET et Marie
Pauline CHABRIER. Second de 7 enfants. Sabotier, cordonnier. Céliba-
taire. Registre Matricule : C.-F. / cl 1916 / n° 516. Cheveux roux, yeux
marron jaune front bombé, nez cave, visage allongé, taille : 1, 58 m.
taches rousseur, oreilles lobes écartés. Degré d’Instruction : 2. Mobilisé
au 121e R. I. le 10/04/1915, passe au 105e R. I. le 06/04/1916 puis au
16e R. I. le 19/04/1917. En permission depuis le 01/05/1918, il est hos-
pitalisé à l'hôpital temporaire n° 78 à Montferrand. Mort pour la France :
Le 15/07/1918 à l'Hôpital Temporaire n° 78 de Montferrand (63) des
suites de maladie contracté en service commandé. Inhumation : Non
connue. Probablement à Clermont-Ferrand (ou Montferrand ?). Inscrip-
tions : Monuments aux Morts de Marat et de la Chapelle-Agnon.
DEBARGE Jacques Marius
Né aux Châtoux (Marat) le 29/03/1886 de Jacques Jean DEBARGE et
Marie BON 3e de 4 enfants. Cultivateur. Célibataire. Registre Matricule :
C.-F. / cl 1906 / n° 1283. Cheveux et sourcils bruns, yeux bruns, front or-
dinaire, nez convexe, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, taille
: 1,57 m. Degré d’instruction générale : 3. Mobilisé au 105e R. I. Passe
au 305e R.I. à une date non connue. Mort pour la France : Tué à l’ennemi

dans la région de Coincy l’Abbaye (Aisne – 02) le 23/07/1918. Inhumation
: Nécropole Nationale de Neuilly saint Front (Aisne -02) Tombe Indivi-
duelle 1393. Inscriptions : Monument aux Morts, Plaque commémorative
de l'église, Livre d'Or communal de Marat. Citations et décorations : A
l’ordre du régiment n° 65 le 08/03/1915 : A fait de nombreuses patrouilles
volontaires et s’est toujours acquitté courageusement des missions sou-
vent fort périlleuses qui lui ont été confiées. – A l’ordre du 305e R. I. du
23/06/1916 : Soldat remarquable par son courage et son entrain, s’est
montré infatigable dans la transmission des ordres sous les bombarde-
ments les plus intenses pendant le séjour de la compagnie en 1ère ligne.
– Bon soldat très courageux, toujours volontaire pour des missions pé-
rilleuses. Agent de liaison éprouvé, s’est toujours acquitté des missions
parfois fort difficiles qui lui ont été confiées. Mort au champ d’honneur le
23 juillet 1918 à l’attaque de Coincy l’Abbaye. Médaille Militaire. Croix
de Guerre, étoile de bronze le 23/06/1916. Croix de Guerre avec palmes. 
BESSEYRIAS Jean Francisque
Né au Colombier (la Chapelle Agnon) le 29/06/1897 de Jean BESSEY-
RIAS et Marie BITON. Ainé de deux enfants. Cultivateur, sans union ni
enfant connu. Registre Matricule : C.-F. / cl 1917/ n° 751. Cheveux châ-
tains, yeux gris verdâtre, front moyen, nez étroit, vidage allongé, oreilles
petites, taille : 1,65 m. Degré d’Instruction : 3. Mobilisé au 121e R. I. le
27/08/1916. Passe successivement aux 105e, 121e, 139e, R. I. puis au
6e Régiment de Tirailleurs Indigènes le 17/10/1917. Mort pour la France
: Suites de blessures à l’Hôpital Militaire de Toulouse (Haute Garonne –
31) le 20/08/1918. Curieusement la fiche de décès porte la mention Com-
bat de Marat (P de Dôme) référence au lieu-dit d’habitation ? Par note
Mlle du 22/02/1924 sous le n° 8417 Le Ministre fait connaitre qu’il y a lieu
de considérer qu’il est “Mort pour la France”. Inhumation : Non connue
Inscriptions : Monument aux Morts, Plaque commémorative de l'église,
Livre d'Or communal de Marat. Citations : A l’ordre du 6e Régiment de
Tirailleurs, n° 82 : Jeune mitrailleur très courageux. A été grièvement
blessé pendant l’attaque du 23 juillet en faisant feu sur un groupe d’en-
nemis.
PLANAT Julien Marius
Né à Fougères (Marat) le 11/05/1894 de Gabriel Joseph PLANAT et
Jeanne. Second de 6 enfants. Cultivateur, sans union ni enfant connu.
Registre Matricule : C.-F. / cl 1914 / n° 745. Cheveux Châtain foncé, yeux
gris bleu, front moyen, nez carré sinueux, visage allongé, taille : 1,60 m.
Degré d’Instruction : 3. Mobilisé au 121e R. I. le 17/12/1914. Passe au
413e R. I. le 21/03/1915, il rejoint la zone des armées. Puis au 339e R. I.
le 21/03/1916. Mort pour la France : Suite de blessures de guerre, Plaies
multiples par éclat d’obus à la cuisse droite, à l’Ambulance 3/55 – SP
236 – Jaulzy (Oise – 60) le 03/09/1918. Inhumation : Nécropole Nationale
de Vic sur Aisne (Oise – 60) Tombe 53 F. Inscriptions : Monument aux
Morts, Plaque commémorative de l'église, Livre d'Or communal de Marat.
Citations et décorations : A l’ordre du Régiment (339e R.I. ?) n° 23 du
04/06/1917 : Soldat mitrailleur d’un dévouement et d’un courage à toute
épreuve. Le 1er juin 1917, s’est porté spontanément au secours de chefs
et de camarades blessés et a contribué à assurer leur évacuation sous
un violent bombardement. - A l’ordre du 339e R.I.) n° 348 du 26/05/1918
: Excellent mitrailleur, au combat du 18 avril 1918, a mis crânement en
batterie en face d’un important nid de mitrailleuses ennemies et a réduit
ces mitrailleuses au silence, participant ainsi à la capture de pièces et
du personnel.– A l’ordre du 339e R.I.) du 21/06/1920 : Soldat d’une bra-
voure réputée. Est mort glorieusement pour la France le 3 septembre
1918 des suites de blessures reçues au feu en faisant vaillamment son
devoir. Croix de Guerre avec étoile de vermeil. Médaille Militaire. 
DUCHE Joseph Victor 
Né au Bourg de Marat le 28/05/1887 de Guillaume DUCHÉ et Jeanne
FONTLUPT. Boulanger. Célibataire. Registre Matricule : C.-F. / cl 1907 /
n° 1021. Cheveux et sourcils blonds, yeux bleus, front haut, nez fort,
bouche grande, menton rond, visage ovale, taille : 1,70 m. Degré d’Ins-
truction Générale : 3. Mobilisé au 358e R. I. le 07/10/1914. Sergent le
24/03/1917. Mort pour la France : Tué à l’ennemi au combat du Bois
d’Autry (Ardennes – 08) le 06/10/1918. Inhumation : Transport du corps
par le convoi n° 22 du 11/04/1922 à la demande de Monsieur DECOM-
BAT, rue Métayer à Cognat (Dorat) ? Cimetière de Marat tombe familiale.
Inscriptions : Monument aux Morts, Plaque commémorative de l'église,
Livre d'Or communal de Marat. Citations : A l’ordre du 358e R. I. : A tou-

Les poilus Morts pour la France en 1918, par Jean-François CROHAS.

Année 1918 : Cinquième année de guerre. Chaque famille redoute l'issue de ces années pour un frère, un père, un fils depuis trop longtemps
absent, Les trop rares permissions se terminent par des départs pleins d'inquiétudes. Les quelques nouvelles qui parviennent entre Gerize et
Vertolaye sont pleines d'incertitudes. 79 Maratois ne reverront plus le clocher et le bourg de Marat depuis août 1914.
Comme les années précédentes, vous trouverez ci-dessous les notices simplifiées concernant les 16 soldats Morts pour la France en 1918,
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. Ce
site est loin d'être terminé, hélas … Merci de votre patiente compréhension. Les commémorations du Centenaire de la Guerre de 14-18 
touchent à leurs fins, pas mes recherches.
Tous compléments, rectifications seront les bienvenus. Je suis en particulier à la recherche de photos de soldats ou tous documents. Les 
originaux seront reproduits et vous seront rendus. jfcrohas1@orange.fr ou aux Châtoux. Merci. 
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jours fait preuve de bravoure depuis le début de la campagne. Les 11 et
12 juillet, malgré la violence du bombardement, s’est particulièrement si-
gnalé par son sang-froid, guettant l’ennemi et profitant du moindre de
ses mouvements pour lui occasionner des pertes. – A l’ordre du 358e R.
I. : Sergent : Excellent gradé, d’une grande bravoure. A fait preuve en
maintes circonstances des plus belles qualités de courage et d’énergie.
Glorieusement tombé pour le France, le 6 octobre 1918, au bois d’Aury.
Croix de Guerre.
GILBERTAS Jean Louis
Né aux Planchettes (Marat) le 26/03/1897 de Pierre Antoine GILBERTAS
et Maria CARTADE. Cultivateur, 3e de 4 enfants. Célibataire. Registre
Matricule : C. – F. / cl1917 / n° 779. Cheveux châtains moyens, yeux bleu
jaunâtre, front moyen, nez rectiligne, visage allongé, taille : 1,70 m. Degré
d'Instruction : 3. Mobilisé au 13e Bataillon de Chasseurs le 10/01/1916,
passe dans diverses Compagnies. Blessé au lac de Dichebusch (1km
SO d'Ypres - Belgique) le 03/06/1918, évacué, affecté à la 5e Cie le
23/06/18. Mort pour la France : Tué à l'ennemi au combat de Morcourt
au nord de saint Quentin (Aisne - 02) le 06/10/1918. Inhumation : Nécro-
pole Nationale de Saint Quentin (Aisne - 02) Tombe individuelle n° 110.
Inscriptions : Monument aux Morts, Plaque commémorative de l'église,
Livre d'Or communal de Marat. Citations et décorations : A l'ordre du 13e
Bataillon de chasseurs à pied, n° 20 du 24/10/1918 : Chasseur très
brave, a toujours fait preuve du plus grand esprit de sacrifice. Tué au
combat le 6 octobre 1918 en pénétrant dans la tranchée ennemie. Croix
de Guerre, étoile de Bronze.
PEGHON Etienne Marius 
Né à la Bonnetie (Marat) le 22/08/1876 d'Antoine PEGEON et Jeanne Marie
DOUSSON. Dernier de cinq enfants. Cultivateur à la Bonnetie. Marié à
Marat le 12/10/1901 avec Eugénie DEMAISON, Deux enfants : Antoine et
Marius. Registre Matricule : C.-F. / cl 1896 / n° 108. Cheveux et sourcils
châtains, yeux gris bleu, front ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, men-
ton rond, visage ovale, taille : 1,62 m. taille rectifiée : 1,62 m. Degré d'ins-
truction générale : 3. Mobilisé au 92e R. I. le 25/08/1914, au Maroc de
septembre 14 au 13 janvier 15. Passe au 34e, 37e R. I., nommé caporal le
20/02/1917. Passe au 500e R. I. Mort pour la France : Le 09/10/1918, suites
de maladie contracté en service commandé, étant en permission de détente
pour 25 jours, au lieu-dit la Bonnetie à Marat. 
Inhumation : Très certainement au cimetière de Marat. Tombe non identifiée
actuellement. Inscriptions : Monument aux Morts, Plaque commémorative
de l'église, Livre d'Or communal de Marat. Citation : A l'ordre du Bataillon
n° ... en date du 10/10/1918 : Sur le front et en 1ère ligne depuis le
20/10/1914 à S..., au Pylône, à ..., au bois ..., au B... et au L... et dans les
forêts communales, a pris part à toutes les opérations et a subi avec cou-
rage et sang-froid tous les bombardements consécutifs aux coups de mains
exécutés contre les postes des divisions auxquelles sa compagnie était ad-
jointe. Excellent caporal dévoué et d'un excellent moral. 
CHABRIER Jean Marie
Né à la Combas (Marat) le 23/05/1880 de Jean CHABRIER et Marie
LONDICHE. 7e de 9 enfants, Son frère cadet, Jean Pierre Marius est
Mort pour la France en 1915. Cultivateur. Marié à Marat le 06/05/1905
avec Jeanne Marie MOURLEVAT, un enfant, Marcelle née à Auzelles
(63) le 13/07/1906. Registre Matricule : C.-F. / cl 1900 / n° 1290. Cheveux
et sourcils bruns, yeux bruns, front ordinaire, nez moyen, bouche
moyenne, menton rond, visage ovale, taille : 1,69 m. Degré d'Instruction
: 3. Mobilisé au 54e R. Art. le 03/08/1914. Passe 2e ,254e, 112e R. Art.
Mort pour la France : A l’Hôpital Complémentaire n° 37, rue de l'Egalité
à Villeurbanne, le 12/10/1918 de maladie contractée en service. Inhuma-
tion : Non connue, probablement à Lyon. Inscriptions : Monument aux
Morts et Livre d'Or communal de Marat. Monument aux Morts d'Auzelles.
Citation et décoration : Non connues
FAUCHER Joseph
La présence de Joseph FAUCHER sur le Monument aux Morts de Marat,
peut paraître surprenante, cependant en 1921, sa sœur, Antoinette, son
époux Antoine DEBARGE, leur fille Joséphine et le père d'Antoinette et
de Joseph vivent au Vivier, ce sont probablement eux qui ont demandé
l'inscription. Né à Rothomas (la Chapelle Agnon) 20/02/1880, d' Etienne
FAUCHER et Philomène DEPLAT. 2e de 3 enfants. Frère des Ecoles
Chrétiennes. Registre Matricule : C.-F. / cl 1900 / n° 575. Cheveux et
sourcils châtains, yeux marrons, front couvert, nez moyen, bouche
moyenne, menton rond, visage ovale, taille : 1,72 m. Degré d'instruction
générale : 3. Mobilisé au 99e R. I. le 08/01/1915, Caporal le 10/08/1915.
Sergent le 20/08/1915. Passe aux 72e, 86e R. I. Sous-lieutenant
30/01/1917. Mort pour la France : Tué à l'ennemi le 12/10/1918 sur la
route de Vieux à Monthois (Ardennes - 08) Inhumation : Non connue. Ci-
tations et décorations : A l'ordre du Corps d'armée, juin 1918 : S'est dis-
tingué constamment du 29 mai au 4 juin 1918 et notamment le 31 mai,
en opérant des reconnaissances longues et périlleuses dans une zone
violement battue. Source : Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes -
Livre d'Or de la Grande Guerre. Nommé à titre posthume au grade de
chevalier dans l'ordre de la Légion d'Honneur : Sous-lieutenant : brave
officier. Au cours des combats autour de Vouziers, a fait preuve de la plus
grande activité, de dévouement et de mépris du danger, pour établir les
liaisons entre le poste de commandement, l'Infanterie divisionnaire et les

régiment. A été tué d'un éclat d'obus en accomplissant sa mission sur la
route de Vieux à Montbois le 12 octobre 1918. Croix de Guerre. Inscrip-
tions : Monument aux Morts de Marat. Livre d'Or communal de la Cha-
pelle Agnon. Probablement lui sur les plaques commémoratives de
l'église Jeanne d'Arc à Clermont Ferrand (63) Institut des Frères des
Ecoles Chrétiennes - Livre d'Or de la Grande Guerre. Livre d'Or du
Clergé et des Congrégations.
FOUQUET Clair Marius 
Né à Chadernolles (Marsac en Livradois) le 10/07/1887 de Jean Pierre
FOUQUET et Marie Clérine BEAL. Cadet de deux enfants. Boulanger Cé-
libataire. Registre Matricule : C.-F. / c 1907 / n° 1030. Cheveux et sourcils
bruns, yeux gris, front ordinaire, nez aquilin, bouche moyenne, menton à
fossette, visage ovale, taille : 1,58 m. Degré d'Instruction Générale : 2. Mo-
bilisé au 158e R.I. le 02/08/1914. Sergent le 03/10/1917. Mort pour la
France : Tué à l'ennemi, au combat de Termes à la ferme d'Erbaudes à
Talma, commune de Grandpré  (Ardennes - 08) le 17/10/1918. Inhumation
: Non connue. Inscriptions : Monument aux Morts, Livre d'or communal de
Marat. Citations et décoration : A l'ordre du Régiment n° 335 du 20/06/????
(1918 ?) : Excellent sous-officier mitrailleur, s'est déjà distingué plusieurs
fois par son sang-froid et sa bravoure, notamment entre Miette et Aisne. A
donné de nouvelles preuves de courage et d'énergie au cours des affaires
des 5, 6, 7 juin. - A l'ordre de la Brigade n° 73 du 01/08/1918 : Très bon et
ancien sous-officier mitrailleur, a remarquablement secondé son chef de
section au cours de l'attaque du 18 juillet 1918. S'est déjà signalé maintes
fois au cours de la campagne. Croix de Guerre. 
DUPIC François Antoine Marius
Né à Chantegrel (Marat) le 15/08/1897. de Jean Baptiste DUPIC et
Jeanne Marie POUMARAT. Ainé de 5 enfants. Cultivateur. Célibataire.
Registre Matricule : C.-F. / cl 1917 / n° 772. Cheveux châtain, yeux gris,
front bombé, nez rectiligne, visage rond. taille : 1,71 m. Degré d'instruc-
tion : 3. Mobilisé au 113e R. A. Lourde. Réformé le 15/10/1917. Rappelé
au 113e R. A. Lourde. Mort pour la France : De maladie à l'Hôpital Mixte
d'Issoire le 25/10/1918. Inhumation : Cimetière communal de Marat. Ins-
criptions : Monument aux Morts, Plaque commémorative de l'église, Livre
d'Or communal de Marat. Citation et décoration : Non connues
LONDICHE Eugène Jean Marie
Né à la Bonnetie (Marat) 11/10/1885 de Jean Marie LONDICHE et An-
nette CHABRIER. Dernier de quatre enfants. Cultivateur, sabotier. Marié
à Saint Merd la Breuille (Creuse – 23) le 30/09/1912 avec Antonine LOU-
VRADOUX. Aucun enfant connu. Registre Matricule : C.-F / cl1905 / n°
1146. Cheveux et sourcils bruns, yeux gris, front bombé, nez moyen,
bouche moyenne, menton rond, visage ovale, taille : 1,71 m. Degré d'Ins-
truction Générale : 3. Mobilisé au 53e R. Art. de Campagne. Passe aux
5e, 216e R. Art. de Campagne. Puis au 176e R. Art. de Tranchées. Mort
pour la France : A l'Ambulance 11/16 à Maxeville (Meurthe et Moselle -
54) le 23/11/1918, des suites de maladie contractée en service. Inhuma-
tion : Cimetière de Marat ? Transport du corps par le convoi n° 19 du
20/03/1922 à la demande de Monsieur LONDICHE (non identifié), 5 rue
de Paris à Montreuil-sous-Bois (Seine Saint Denis - 93). Inscriptions :
Monuments aux Morts de Marat, de Saint Merd la Breuille (Creuse - 23).
Plaque commémorative dans l'église. Livre d'Or communal de Saint Merd
la Breuille. Citation et décorations : Non connues

PLANAT Benoit Léon
Né à Saint James (Marat) le
27/01/1898 de Benoit Joseph PLA-
NAT et Marie Eugénie BEAL. 3e de
5 enfants. Cultivateur. Célibataire.
Registre Matricule : C.-F. / cl 1918
/ n° 1352. Cheveux blonds, yeux
marrons, front ordinaire, nez al-
longé, visage rond, taille : 1,76 m.
Degré d'instruction : 3. Mobilisé au
53e R. Art. de Campagne le
02/05/1917. Passe au 303e R. Art.
Lourde le 30/04/1918. Mort pour la
France : Des suites de maladie
contractée en service commandé,
à l'ambulance 3/73, SP 84, à Sa-
verne (Bas-Rhin - 68) le
08/12/1918. Inhumation : Cimetière
communal de Marat. Inscriptions :
Monument aux Morts, Plaque com-
mémorative de l'église, Livre d'Or
communal de Marat. Citation et
inscription : Non connues.

Ce travail de mémoire pour les soldats maratois
Morts pour la France, ne doit pas nous faire oublier
que de nombreux maratois sont revenus de ces
longs jours de Guerre, souvent dans de terribles
conditions, profondément marqués dans leur chair
ou leur esprit. Eux et leurs familles ont droit à notre
reconnaissant respect. Ne les oublions pas. Ces 51
mois de Guerre ont profondément marqués nos
vies quotidiennes, même cent ans après.
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A TABLE ! Régalez-vous.

La recette de la brioche
mousseline facile

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes
Ingrédients pour 8 personnes

- 20 gr de levure de boulanger                              
- 2 cuillères à soupe d’eau froide
- 170 gr de beurre fondu
- 4 œufs
- 50 gr de sucre en poudre
- 350 gr de farine
Préparation :
1/ Mélanger la farine, le sel, le sucre, les
œufs, le beurre fondu et la levure délayée
et l’eau froide.
2/ Laisser reposer la préparation toute une
nuit dans le bas du frigo en la couvrant
d’un film alimentaire.
3/ Une fois la pâte reposée, fariner le plan
de travail, y étaler la pâte en carrés de 20
cm de côté environ. La plier en 4 pour ob-
tenir une forme cylindrique
4/ Etaler à nouveau afin d’avoir une bande
aussi large qu’une main (10 à 15 cm).
5/ Rouler à nouveau la pâte sur elle-même
afin d’obtenir une nouvelle fois une forme
cylindrique.
6/ Couper le cylindre en 8 morceaux
égaux, les déposer dans un moule beurré
et fariné.
7/ Laisser pousser 4 heures. Il se peut que
la préparation déborde du moule au bout
de 2 heures lorsqu’il fait chaud. 
8/ On peut alors commencer la cuisson au
bout de 2h-2h30.
Conseil : Vous pouvez faire pousser votre
brioche près d’une source de chaleur en
veillant à ne pas dépasser 30°C pour ne
pas tuer la levure.
Cuisson : Enfourner environ 30 minutes à
175°C (Th 4) dans un four préchauffé.
Couvrir 5 minutes d’un linge à la sortie du
four. 
Démouler et déguster avec une bonne
confiture de saison. 

Etat civil

NAISSANCES : 4

DOUSSON Lola - La Sauvanie le 6 février
GERPHAGNON Molan - La Divinie le 10 mars
SABATIER Chloé  - La Divinie le 24 juin
BUSSAC Emma - Le Chambon le 18 septembre

MARIAGES : 2

PETITPA Anna et BEAL Florian le 7 juillet
BERNARD Marianne et PLASSE Ludovic le 10 juillet

DÉCÈS : 14
BAYLE Marie, épouse BRETOGNE 95 ans
Le Cheix le 19 janvier

PRADEL Paulette, épouse LEVIGNE 95 ans
La Veissière le 8 février

CHAMBON Paul 74 ans 
Biot le 17 avril

SINGLETON Stephen 72 ans 
Le Pradel le 29 avril

DEBARGE Antoine, Lucien 87 ans 
Mirat le 4 juin

MARRET Paul 76 ans 
Le Gripel le 22 juin

MAIER Heinz 73 ans 
Chipot le 25 juin

COSTE Colette, épouse COSTE 80 ans
Le Clos le 11 septembre

GACHON Noëlle, épouse TAILLANDIER 76 ans 
Le Chambon le 29 septembre

BACHIL François 80 ans
Le Crouhet, le 3 octobre 2018

PLANAT Marie-Thérèse, épouse VIALLIS 97 ans 
Gondialasse, le 4 octobre

LE DUIGOU Marcel 93 ans
Baraduc, le 11 octobre

ANASTASSIADIS Jacques 68 ans 
La Côte le 18 novembre

TALHANDIER Simone, épouse LONDICHE 79 ans
Les Plaines le 24 novembre

ERRATUM DECES MANQUANT EN 2017 : 
COSTE René 86 ans
Les Fayes le 8 janvier 2017 

Liste établie en date du 10 décembre 2018
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Bonne dégustation !

M 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.

À VOTRE ÉCOUTE...
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