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LE MOT DU MAIRE                                          

3

Que cette année 2020 soit une année de joie, de prospérité et d’épanouisse-
ment dans vos vies familiales et professionnelles. Les vœux sont l’occasion de
témoigner notre fraternité, notre solidarité, notre volonté de combattre sans re-
lâche l’intolérance et d’oublier nos petites querelles stériles pour mieux vivre en-
semble dans le respect de l’autre.

Les vœux permettent aussi de dresser le bilan des actions de notre commune,
de regarder devant nous les enjeux, les perspectives dans un contexte difficile
avec les baisses de dotation. Malgré toutes ces difficultés, nous avons réalisé
comme chaque année des travaux de voirie, mais nous savons que c’est tou-
jours trop peu au vu des kms de voirie existant sur notre commune.

Deux dossiers importants qui nous préoccupent tous :

Tout d’abord, le projet de la station-service, notre Président de communauté de commune Ambert Livradois
Forez, M.DAURAT est venu lors de notre conseil municipal du 03 octobre 2019 (à ma demande) et a expliqué que
le projet vit bel et bien. Celui-ci verra le jour au deuxième semestre 2020.

Nous avons tous combien il est important que ce projet se réalise pour répondre à un service de proximité.

Le second est la maison Pouzet : suite à de nombreux échanges avec notre boulanger, nous avons étudié l’achat
d’un four. Cette solution étant trop onéreuse a été abandonnée. Puis après un travail de recherche, nous avons
fait l’acquisition d’un four à pain gratuit. Une étude auprès d’un architecte est en cours pour pouvoir l’installer
dans de bonnes conditions et mener à bien ce multiservices.

En parallèle, la commune a répondu favorablement à la demande d’une habitante de Marat, Charlotte Pauly, pour
la vente de pain biologique. Elle est présente une fois par semaine à la Maison Pouzet, à titre expérimental en
complémentarité et en accord avec notre boulanger actuel M. Grangjean.

D’autres producteurs locaux étudient la possibilité de proposer leurs produits en accompagnement de Mme Pauly,
à Marat. Nous ne manquerons pas de vous informer des suites de ce dossier lorsque le projet aura pris forme.

Pour la dénomination des rues et voies, le dossier traité par la Poste devrait être clôturé en janvier 2020 et ainsi
permettre à la fibre optique d’arriver dans nos maisons.

Côté Ecole, nous pouvons nous en réjouir car elle accueille actuellement 65 enfants. Nous répondons favorable-
ment à toutes les initiatives du corps enseignants.

La finalisation des 54 premiers dossiers concernant la réorganisation de la voirie communale se termine et la dé-
marche va se poursuivre.

Pour la zone Humide, le tracé du cheminement est terminé. Les tables, bancs, arbres et la borne de vidange sont
installés. Au fil des ans, les arbres ont imperceptiblement changé de visage, leur ramure a vieilli. Ces arbres sont
âgés mais ils peuvent encore demeurer de longues années sur le site à condition de subir une taille de régénéra-
tion. Je sais que vous êtes quelques un à vous préoccuper de l’avenir de ces pommiers, je vous rassure nous al-
lons rajeunir et valoriser ce verger.

Concernant l’assainissement, après avoir réalisé un diagnostic complet du réseau ainsi qu’une actualisation du
zonage courant 2018 et 2019, nous avons cette année effectué une extension de celui-ci afin de raccorder les
deux habitations au-dessus de la Bertigne. Ces travaux ont été réalisé en concertation avec les propriétaires
concernés qui sera d’ailleurs prolongé l’année prochaine jusqu’à la Veyssière Basse afin de raccorder une habita-
tion en cours de rénovation. En 2020 également, devrait avoir lieu les travaux de mise en conformités au niveau
du lotissement du Pradel, ceci afin d’éliminer les eaux de pluie du réseau d’assainissement et de faire fonctionner
au mieux la station d’épuration. Nous venons d’avoir l’accord de subvention de l’agence de l’eau afin de réaliser
ceux-ci.

Afin de promouvoir notre commune, nous avons donné notre accord au journal la Montagne pour une marche le
08 Mars 2020. Convivialité et promenade, voilà l’esprit
des Balades du journal, pour découvrir notre commune,
sa nature et son patrimoine, par trois itinéraires fait sur-
mesure. Nous solliciterons également nos artistes en
peinture, bois et autres qui méritent d’être connus.

Nous félicitons et encourageons tous ceux qui peuvent
contribuer au développement de MARAT
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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 Joëlle Meynadier

Jour Matin Après-midi

Lundi fermé fermé
Mardi 9h à 12h 15h à 17h30

Mercredi 9h à 12h 15h à 17h30
Jeudi 9h à 12h fermé

Vendredi Fermé 15h à 18h
Le 1er et 3ème

samedi du mois
9h à 12 h fermé
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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 : 6,00 € 
(Depuis le 1er janvier 2014, la cantine est gérée par la mairie et
non l’APE). Garderie gratuite. Les horaires sont les suivants : de
7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h.

Maison de l’enfance. Halte garderie Centre de loisirs

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

Zone artisanale de la Dinasse

Lots disponibles. S’adresser à la Communauté de communes 
Ambert Livradois-Forez.

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 €)

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Les dates des municipales de 2020 sont
fixées au dimanche 15 mars 2020 pour le
premier tour et au dimanche 22 mars 2020
pour le second. Ces dates ont été annon-
cées par le ministère de l’intérieur le 16 juillet
2019.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre
bureau de vote le jour des élections, vous
avez la possibilité de voter par procuration.
Les bureaux de vote ouvrent le dimanche à
8 heures et ferment à 19 heures. Mais cet
horaire limite peut être retardé par arrêté
préfectoral et reporté à 20h.
Pour pouvoir voter, un électeur doit :
Avoir au moins 18 ans;
Être de nationalité française ou d’un pays
membre de l’UE;
Être inscrit sur les listes électorales (voir
comment s’inscrire sur les listes électorales);
Jouir de ses droits civils ou politiques.

Le vote blanc sera comptabilisé lors des mu-
nicipales 2020.

L’élection des conseillers municipaux (15
maxi pour une liste) a lieu au suffrage uni-
versel direct. Le conseil municipal élit en-
suite le maire de la commune. L’organisation
du scrutin varie en fonction de la taille de la
commune.
Pour les communes de moins de 1000 habi-
tants, les candidats peuvent être élus dès le
premier tour lorsqu’ils obtiennent la majorité
absolue (la moitié des voix plus une) et si au
moins un quart des inscrits a voté. En cas de
second tour, les candidats peuvent être élus
avec une simple majorité relative (le candi-
dat qui a obtenu le plus grand nombre de
voix est élu).
Les électeurs peuvent choisir de voter pour
des candidats de listes différentes (système
du panachage), les suffrages étant compta-
bilisés de façon individuelle.
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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 

- Se renseigner auprès du secrétriat de mairie. 

5

MATIN APRÈS-MIDI
Lundi fermé fermé
Mardi 9h à 12h 14h à 17h

Mercredi 9h à 12h fermé
Jeudi fermé fermé

Vendredi 9h à 12h 14h à 17h
Samedi 9h à 12h 14h à 17h 

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

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 Alban Mathias 06 60 08 98 60 
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,
mercredi, vendredi de 13h30 à 17h
(Message sur répondeur donne les co-
ordonnées du fontainier d’astreinte).
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Compte administratif 2018
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Marat en mouvement
Zone humide 

Après une première étape ayant consisté à nettoyer la zone, creuser les mares, créer des pontons et des
sentiers piétons, et tout ceci pris en charge par la communauté de commune ALF, une seconde phase de

travaux s’est engagée début septembre avec pour objectif la finalisation de ce projet unique dans notre région. 

A ce jour, le public peut venir profiter de la faune et de la flore dans un environnement privilégié, ou tout sim-
plement venir faire une balade en famille voir même du sport. Hormis les nombreux promeneurs, cette zone
fait le bonheur des enfants du centre de loisirs.
En effet, plusieurs ateliers ont été menés sur
différents thèmes, et continueront à l’être. Ce
projet est complété par une aire de camping-
car, le but étant de faire venir les touristes cam-
ping-caristes à Marat afin de découvrir ce site,
mais également notre commune avec nos di-
verses richesses et commerces.

D’un point de vue financier, cette zone humide
a représenté un coût global de l’ordre de 201
489 € avec les aides* :

- 50 000 € par la Région AURA, 49 229 € au
titre de la DETR (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux), 24 304 € au titre du pro-
gramme LEADER (obtenu grâce au concours
du parc Livradois Forez), 22 436 € par l’Agence de l’Eau, 7 478 € par le département 63, 

7 478 € par la Communauté de commune Ambert Livradois Forez, laissant à la charge de la commune environ
20 % du montant total. 

(*info : ces aides sont octroyées uniquement pour des projets de zone humide et n’auraient pas pu être mo-
bilisables pour d’autres dossiers.)

Quelques aménagements restent encore à terminer : pan-
neaux explicatifs de la faune et de la flore, taillage et plan-
tation d’arbres fruitiers et autres.

Des panneaux directionnels seront
également implantés en plusieurs
points sur les grands axes et autres.

L’installation des tables de pique-
nique et bancs vient de se terminer,
ainsi aménagement de l’aire de cam-
ping-car, avec notamment la pose
d’une borne spécifique qui permettra la vidange des eaux grises et noires ainsi que le
ravitaillement en eau potable. 

Restera également l’éclairage public au niveau des parkings et des aires de pique-nique,
qui sera composé de lanternes LED solaires sur mâts, donc non raccordées au réseau électrique, donc sans
consommation, et ceci afin d’être en phase et dans la finalité de ce projet écologique.
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Zonage d’assainissement

La loi impose aux communes de définir, après étude préa-
lable, un zonage d’assainissement qui doit délimiter :
• les zonages d’assainissement collectif où elles sont te-
nues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques
et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de
l’ensemble des eaux collectés,
• Les zones relevant de l'assainissement non collectif où
elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations
et, si elles le décident, le traitement des matières de vi-
dange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et
les travaux de réalisation et de réhabilitation des installa-
tions d'assainissement non collectif.
Avec la création de la seconde phase du lotissement La
Bertigne, la municipalité a souhaité mettre à jour son zo-
nage d’assainissement en 2018.  Une enquête publique
visant à informer le public et à recueillir ses observations
sur le projet de zonage d’assainissement des eaux usées
d’origine domestique, d’une durée de 33 jours, a été réalisée du 18 juin 2019 au 20 juillet 2019 à Marat.
Conlusions :
Eléments positifs : cohérence du périmètre d’assainissement avec le plan local d’urbanisme, programma-
tion des travaux d’aménagement des réseaux au lotissement du Pradel, raccordement effectif de la se-
conde phase du lotissement La Bertigne au réseau actuel et à la station, pistes intéressantes pour les
habitations non raccordés à l’assainissement non collectif
Eléments négatifs : pas d’éléments négatifs relevés par le commissaire enquêteur

Point sur la station-service
La station-service prévue à la zone artisanale est un dossier compliqué, ayant fait l’objet de nombreux re-
bondissements. Toutefois, l’équipe municipale n’a jamais baissé les bras et cette détermination devrait
permettre, certe avec du retard, l’aboutissement du projet. C’est en effet ce qui ressort d’une réunion de
conseil d’octobre ou le président d’ALF a tenu à assurer en ces termes : « Le projet vit bel et bien, il verra
le jour ». Ce dossier est de l’entière compétence d’ALF.
Rappel sur l’historique de ce projet de station-service : 
- Une réserve foncière était présente à Marat (zone artisanale),
- Le projet de station avait été lancé sous l’ancienne communauté de commune,
- L’idée initiale était de la positionner en bordure de D906, idée refusé par le conseil départemental,
- Les projets d’ALF ont dû être priorisés pour des raisons financières. La piscine d’Ambert et la maison
des services à Cunlhat ont été prioritaires car touchant un plus grand nombre d’habitants. 
- Des changements sont intervenus entre l’état initial de la ZA et aujourd’hui, notamment avec l’implantation
des ETS RAYMOND et COUEYRAS, qui justifient encore un peu plus l’intérêt d’une station 

- Tous les types de carburants (essence, gasoil, GNR… sauf GPL) et ad-
ditifs (Adblue) devraient être proposés et à des tarifs mesurés. Un point
de lavage ne parait par contre pas indiqué.
Par la suite, un point sur l’avancement et le futur du projet ont été explicités
:
D’ici la fin d’année 2009 : dénonciation des marchés avec les entreprises
sollicitées afin de recadrer et remettre à jour le projet, désignation d’un
nouveau maître d’œuvre, s’assurer de toutes les autorisations d’urba-

nisme, faire un état de toutes les subventions mobilisables : DETR, Programme Région 2020, Contrat de
développement territorial du département (objectif : 80 % d’aides), montage du plan de financement
1er semestre 2020 :   Consultations
2ème semestre 2020 :  Travaux

Réception des travaux prévue pour fin 2020-début 2021
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Cimetière : travaux et reprise de concessions

Le cimetière,  a fait l’objet en 2019, de
plusieurs attentions. Dans un premier,
c’est la zone déchet qui a été déplacée
et réaménagée, notamment avec une
réfection du mur et la réalisation d’une
dalle. 

Le mur de soutainement du cimetière a
également fait l’objet de travaux. Une
longueur de mur a ainsi été complète-
ment rejointée et recouverte par des
tuiles. Des grilles avaloir d’eau ont éga-
lement été implantées afin de limiter les
infiltrations d’eau. Les travaux ont été
réalisés par l’entreprise BTP pour un
montant de 12 462€. 

Un nettoyage du mur a également été
réalisé par les employés communaux.

Pour rappel, une procédure de reprise des concessions est actuellement
en cours au cimetière de Marat. Des plaques ont été apposées fin 2018
sur toutes les concessions semblant être à l’abandon. Celles-ci sont dis-
posées pour une durée de 4 ans. Certains propriétaires identifiés ont pu
faire connaître leur souhait. Nous invitons toutes personnes ou proprié-
taires susceptibles d’avoir des informations sur ces concessions à contac-
ter le secrétariat de mairie. A l’issue de la procédure, les concessions
«abandonnées » feront l’objet de travaux.

Du nouveau au secrétariat de mairie : réaménagement de l’accueil

Pour une meilleure accessibilité et une meilleure lisibilité, les documentations administratives et celle sur
la vie locale ont été dissociées et installées dans des espaces dédiés :

- Les informations sur la vie locale sur des présentoirs en carton
offerts par Smurfit Kappa Dore Emballage.

- Les documentations administratives dans des présentoirs mu-
raux à proximité d’un espace de consultation (table et tabourets)

En complément, une présentation de la commune est e cours d’élabo-
ration pour un affichage mural. Si vous avez une activité professionnelle
ou associative, n’hésitez pas à laisser  de la documentation à notre nou-
vel agent d’accueil, Joëlle Meynadier. Un guichet d’accueil a également
été installé, afin de permettre aux usagers de bénéficier d’un point
adapté aux démarches administratives, mais aussi d’accompagner la sécurisation des postes de travail et
d’améliorer la confidentialité des dossiers internes à la Mairie.

La commune et ses projets 

La commune se tient à la disposition de tous les porteurs de projet. En effet, l’emploi et l’activité artisa-

nale ou industrielle sont une des priorités de notre territoire. N’hésitez pas à contacter la mairie pour faire

part de votre projet
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L’entreprise de Jeremy Raymond a démarré son activité à la zone
artisanale. Après plusieurs semaines de terrassement  et de mise
en forme des parcelles, le stockage de grume à début à l’été 2019.
Bonne continuation pour la suite du projet.

Du changement à la zone artisanale

En 2018, le projet de dénomination des rues et des voies a débuté en vue du déploiement de la fibre optique,
porté par une commission spécifique au sein de la municipalité. Pour rappel, cet adressage est une information
essentielle qui permettra à chaque citoyen, personne morale ou tout lieu géographique d’être accessible et
de bénéficier d’un ensemble de services. Ce travail de dénomination s’est effectué en partenariat avec les
services de la Poste.

A ce jour, chaque rue, voie, impasse est désormais nommée de manière
formelle et associée à des coordonnées précises. Vous pourrez bientôt en
trouver le détail sur le site internet www.marat.fr.

Courant 2020 les plaques de rues et N° d’habitation correspondant seront
à installer.

Concernant l’avancement de la fibre, certains secteurs de la commune sont
physiquement reliés, les opérateurs de téléphonie devant maintenant se
servir de l’adressage pour proposer leur service. 

Dans ce cadre, nous ne pouvons que vous conseiller d’être prudent avec les démarchages commerciaux té-
léphoniques ou physiques. En cas de doute ou d’abus, n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie ou de la
gendarmerie.

ADN : Aide à la dénomination des rues et des voies

10

Pour les travaux de voirie 2019, c’est l’entreprise EUROVIA d’Ambert qui
a été retenue. Cela représente un coût de 34 660 €. La réfection des voi-
ries de Leyre, des Châtoux et du Coudert Haut  a été réalisée avec un gra-
villonnage bi-couche. Ces travaux se sont déroulés fin septembre. Le
conseil départemental du Puy de Dôme a accordé une subvention de …
… €. Parallèlement à ce programme, les employés communaux ont pro-
cédé, courant Août au rebouchage des ornières au moyen d’enrobé à froid
(montant de 3 258 € fourni par l’entreprise Emulsion du Velay). Concernant
les travaux entre le Paton et le Montel, suite à la détérioration par les pas-
sages répétés des grumiers, l’entreprise Roland COSTE est intervenue
afin de mettre en place un enrochement dans l’intérieur du virage et de re-
creuser le talus. Le Montant de ces travaux est de ….€.
Une amélioration de l’éclairage au Chatoux a également été réalisée.

Travaux de voirie
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Les temps fort de l’année 2019

La transhumance des moutons les menant d’un côté
à l’autre du Livradois (de Brousse au Col du Béal)
s’est déroulée le dimanche 23 juin, sous un beau so-
leil d’été. Comme à l’habitude, une petite foule de
marcheurs suivait tranquillement, profitant des ma-
gnifiques paysages de notre région.
Rendez-vous était donné le 22 septembre pour la
descente de l’estive mais l’été exceptionnellement
chaud et sec a contraint l’éleveur à anticiper le chan-
gement de massif. C’est donc avec une semaine
d’avance que les animaux ont changé de massifs.
Comme à l’allée, de fidèles marcheurs étaient pré-
sent pour ces quelques 35km de marche.

La transhumance passe à Marat

C’est un petit groupe d’une dizaine de Maratois qui s’est retrouvé ce
samedi 13 avril pour la journée des chemins. Malgré la fraicheur ma-
tinale, la bonne humeur et la motivation ont réchauffé les bras de nos
volontaires. Après un regroupement à la salle des fêtes, direction St
James pour l’ouverture du chemin, complétement fermé, allant en di-
rection de Chez Bois. Une fois l’objectif atteint, saucisson, terrine de
chevreuil et pâté de tête ont redonné des forces à nos paysagistes
d’un jour.
Mais une curiosité de notre commune attendait nos Maratois : La Fon-
trotte. Chacun se partageait les tâches pour couper, nettoyer et éva-
cuer les branchages de cette source souffrée. Sur le coup de 12h30,
mission accomplie, moral et satisfaction au plus haut, appétit ouvert.
Direction la salle des associations où Joëlle et Marie-Hélène accueillaient l’équipe pour un repas convivial. Les
discussions, le rappel des souvenirs, les anecdotes d’ici ou d’ailleurs clôturaient cette belle journée de prin-
temps.
Rendez-vous est déjà donné pour l’année prochaine : 18 avril 2020. Tous les volontaires seront les bienvenus.

La journée des chemins

Le 14 octobre vers 14 h, c’est une quinzaine de marcheurs qui sont
partis de Marat pour s’élancer pour une marche de 100 km, de par les
monts du Forez. Les inscriptions et la préparation se sont fait à la salle
des fêtes, sous la houlette de l’association AUDAX.Cette marche d’en-
durance devaient les ramener dimanche matin à Marat après avoir
randonner jusqu’à 4 h du matin et depuis le lever du jour. Quelques
points de passages étaient : Job, Valeyre, col des Pradeaux, Saint An-
thème... Une équipe d’accompagnant étaient présent afin d’assurer
toute la logistiques et prévenir les éventuelles blessures. La devise
des marcheurs :« Partir ensemble, revenir ensemble »

La Marche AUDAX
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Plusieurs élus, sapeurs-pompiers, jeunes sapeurs-pompiers ainsi que  la
batterie fanfare de Marsac en Livradois se sont retrouvés sur la place du
monument aux morts afin de célébrer l’anniversaire de la victoire contre le
nazisme le 8 mai 1945. Le futur est dans notre passé, c’est ainsi que le pu-
blic nombreux, les enfants de l’école et leurs institutrices, ont assisté à ce
moment solennel. Nous devons penser aux femmes et aux hommes qui
ne sont jamais rentrés à la maison. 

Patrice Douarre, a tenu à présenter ses vœux à la popu-
lation, vendredi 11 janvier à la salle des fêtes et dimanche
13 janvier lors du traditionnel repas du CCAS. Ces ren-
contres avec la population lui ont permis de rappeler les
actions menées en 2018 et de décliner les projets pour la
fin de son mandat. 

Devant les 115 ainés de la commune réunis pour le ban-
quet annuel, le maire a, de nouveau, justifié ses choix et
indiqué « combien il était difficile de répondre aux besoins
de la population dans un contexte financier difficile ». Pa-

trice Douarre était accompagné des adjoints et des 10 membres du CCAS. Ces derniers ont préparé et distribué
une centaine de colis de Noël pour les personnes ne pouvant ou ne souhaitant pas se rendre au déjeuner offert
par la commune. Ils ont aussi rendu visite aux personnes vivant en maison de retraite pour leur apporter un
colis spécifique. A l’occasion du banquet, la doyenne de l’assistance, Berthe Voldoire, âgée de 93 ans et an-
cienne secrétaire de mairie, s’est vu remettre un petit cadeau.

Le repas du CCAS et vœux du maire

La cérémonie du 8 Mai

La commémoration 11 Novembre

Notre commune a célébré l’armistice du 11 novembre 1918. Le
cortège a démarré à Olliergues puis Vertolaye et Saint Pierre La
Bourlhonne avant de terminer à Marat. Un rayon de soleil éclairait
momentanément la cérémonie. Les pompiers et JSP du centre
de Marat-Olliergues défilaient au pas derrière la batterie fanfare
de Marsac en Livradois. L’hommage aux morts de notre com-
mune et le discours de Mr le Maire rappelait à tous l’importance
du souvenir en ce jour de  101ème anniversaire.

A la fin, la municipalité invitait l ’ensemble du public à partager le
verre de l’amitié.

La fête à Marat et les conscrits 

Le week-end de l’ascension a démarré en fanfare à Marat avec le repas dansant orga-
nisé par l’association des parents d’élèves. Ce sont quelques 115 convives qui ont pu
savourer le poulet basquaise avant d’aller se défouler sur la piste de danse. Une am-
biance de folie s’est installée cette soirée. Comme le veut la tradition à Marat, 3 concrits
: Sélène Faucher, Corentin Youinou et Owen Viallis, ont contribué à l’animation de la
commune, notamment avec le vente de brioche et différentes animations tout à long de
la journée. Un concours de pétanque, des grillades et un vide grenier était également
proposé par l’association Festiv Marat Bougnat. 14 doublettes se sont partagées les
très beaux lots mis en jeu.
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Le 8 mars prochain se déroulera une marche du journal La montagne. Sur 3 parcours
de 4, 8 et 12 km, totalement inédits (car non balisés jusqu’à présent), des panoramas
uniques s’offriront aux participants. Au plus près de la faune et de la flore, dans un
environnement privilégié, venez découvrir ou redécouvrir  la beauté de notre com-
mune. Généralement, ce type de marche attire plusieurs centaines de randonneurs
et ce sont près de 50 bénévoles qui seront sollicités
pour cet évènement. Départ de la salle des fêtes de
Marat. 

Marche de la Montagne

Depuis fort longtemps, les boulangeries tiennent une place majeure dans la
vie des villes et villages. Marat présente l’atout d’en posséder une. Mais de
nos jours, face à la rapidité et à la complexité du monde actuel, rien ne doit
être considéré comme acquis définitif. Conscient de cela, la municipalité
souhaite pérenniser la fabrication de pains et pâtisseries sur Marat. Nous
avons ainsi saisi l’occasion de récupérer le four à pain installé à Bertignat et
appartenant à ALF. Le démontage du four a été réalisé courant octobre et
une étude architecturale est en cours pour son installation, courant 2020 et
à coût maitrisé,  à la maison POUZET.

Reprise d’un four à pain

Et Pour 2020 ?

Piste forestière de la forêt du Rucheix

Marat dispose d’une importante réserve forestière avec la forêt de Rucheix.
Elle s’étend sur 127 hectares dont environ 27 appartiennent à la commune,
le reste se divisant entre 47 propriétaires. D’après l’ONF, les plantations ar-
rivent pour la plupart des essences à maturité et des coupes de bois doivent
être envisagées. La réalisation d’une piste forestière d’une longueur de 2
km pourrait être un atout pour la valorisation des bois (grâce à une facilité
accrue pour le débardage-stockage et le transport) et pour la préservation
de l’écosystème. La municipalité travaille activement sur ce projet tout en
restant particulièrement attentive aux avis des propriétaires privées. Le
montant des travaux devrait s’élever à environ 120 000 €  subventionna-
bleàhauteur de 80 %. 

Le Sport a Marat
Le Rand Auvergne passe à Marat

Une année encore où la commune de Marat a eu le plaisir d’accueillir les
quelques 500 pilotes de la Rand Auvergne. Une magnifique spéciale de 4.7
km partant des Plaines et allant tourner jusqu’aux Chatoux, traversait les
bois avec des pentes et des dévers impressionnants. La chaleur de plomb
mettait à mal les organismes, non seulement des motards mais aussi des
commissaires (volontaires), qui avaient fort à faire pour assurer le spectacle
et la sécurité.Une fois tous les concurrents passés, le démontage et le ran-
gement du matériel ouvrait l’appétit des bénévoles, parfaitement accueilli
par Festi-Bougnat. La municipalité remercie le moto-club, les propriétaires
des terrains et les nombreux bénévoles. 
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Parole de Sportifs

Après le cyclisme et le running les années précédentes,
nous avons choisi de faire un focus sur un sport, parfois
décrié, mais mettant souvent notre commune en valeur
tout en conservant un esprit de camaraderie, d’entraide et
de respect : la moto. Et plus spécifiquement le trial avec
l’interview de deux jeunes maratois pratiquant cette disci-
pline : Corentin LONDICHE (CL - 20 ans – Responsable
alternant  Activité Environnement Nucléaire) et Mathieu
GOURCY (MG - 15 ans, étudiant en seconde générale).

Corentin,  Mathieu, une rapide présentation de votre par-
cours ? 

CL : J’ai débuté l’enduro à 6 ans puis je suis passé au trial
à 14 ans suite à un stage de découverte. J’ai arrêté l’en-
duro et me suis concentré sur le trial, bien entouré par Da-
niel Bon et Henri Lourdin. Je les remercie encore
aujourd’hui.

MG : Comme Corentin, j’ai débuté par l’enduro vers 5-6
ans puis je suis passé, à 12 ans au trial après un stage lors
d’une colonie à Vollore.

Adhérez-vous à un club ?

CL-MG : Nous sommes adhérents au Motoclub du Livra-
dois, dont la section trial est menée par Matthieu POUGET.

Et votre matériel ?

CL : J’ai une Gasgas 250 TXT, c’est ma 4ème moto.

MG : Je possède une Gasgas 125 TXT, c’est l’ancienne
de Corentin. La livraison a été facile (rires).

Faites-vous des entrainements spécifiques ?: 

MG : On s’entraine avec le club, le plus souvent sur un ter-
rain privé à Bertignat. On se retrouve 5 à 10 trialistes.

CL : On aimerait plus s’entrainer mais le manque de temps
et les disponibilités de chacun rendent les choses un peu
compliquées.

Qu’appréciez-vous dans le trial  que vous pratiquez ?

CL : J’aime bien l’esprit du trial,  plus basé sur l’entraide
que sur la culture du résultat.

MG : Les échanges avec les autres pilotes, quelque-soit
la génération. On apprend toujours quelques-chose.

Pratiquez-vous la compétition ? Si oui comment se déroule
un WE de trial ? Dans quel état d’esprit on aborde une
compétition ?

CL : Je vais passer en catégorie S3+ (dans un sport dont
les catégories vont de S4 à expert)

MG : De mon côté, je vais passer à  la S3

CL : Une journée de course se déroule avec les « vérifs »
et le tour d’essai le matin, puis 3 tours de course l’après-
midi. On a un chrono de 1’30 par zone et chaque touche
de pied ou chute est sanctionnée par un ajout de points. A
l’issue de la journée, c’est celui-ci qui a été le plus rapide
et qui a marqué le moins de points qui est vainqueur.

Objectifs ?

CL : Il va m’être
compliqué de
participer à un
championnat
AURA complet
dans l’immé-
diat (14
courses dont 6
en AURA
ouest, de mars
à novembre).
Je veux surtout
progresser. Je vais quand même essayer de participer au
maximum de manches AURA (en fonction du calendrier)
et surtout aux deux comptant pour le championnat de
France (avec mon suiveur Théo Gouttebel).

MG : Pour l’instant, je n’ai pas encore assez d’expérience
en compétition. Il faut donc que je roule mais 1 ou 2 po-
diums ne me déplairaient pas. 

Quel est votre plus grand déplacement ?

CL : Sardan en Nouvelle Aquitaine pour le Championnat
d’Auvergne 

MG : Quinssaines (03) également pour le Championnat
d’Auvergne 

Quel est votre meilleur souvenir ? Meilleurs résultats ?

MG : Une course de la league en 2019 où j’ai terminé se-
cond.

CL : Le trial à Marat. J’étais chez moi avec pleins de sup-
porters, d’amis et de connaissances. En plus le terrain était
exceptionnel.

Et le plus mauvais ?  

MG : Une compétition lors d’une journée pluvieuse. Tout
était compliqué. A oublier.

CL : En partant sur une course, la moto est tombée de la
remorque, une sangle ayant cédé. Gros stress. Mais au
final, pas de casse et j’ai pu participer à la course.

Avez-vous déjà roulé ensemble ? Et le reste de vos fa-
milles ?

MG : On n’a pas souvent l’occasion de rouler ensemble,
hormis lors des entrainements du Motoclub. Mon père,
mes oncles et mes cousins  pratiquent l’enduro ou le cross.
Dans la famille, la moto, c’est presque une religion (rires).

CL : Ca y est, mon père se met au trial (rires). Ma mère
possède également une routière.

Vous pratiquez d’autres sports ?

CL : De la course à pied pour s’entretenir. Je suis pompier
également.

MG : Je suis Jeune Sapeurs Pompiers, on fait donc du
sport régulièrement.
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Comment voyez-vous le futur de la moto alors que l’on décrie de plus en plus cette activité ?

CL-MG : La moto électrique va arriver rapidement. Au niveau sensation, ce sera très proche mais on y voit un risque :
le manque de bruit qui fait que nous serons quasi inaudible dans les chemins. 

Que répondez-vous aux détracteurs de l’activité motocycliste ?

MG : Le respect de notre environnement et des personnes restent notre priorité mais Il est vrai que l’on ressent de plus
en plus d’agressivité.

CL : A notre niveau, nous essayons d’apporter notre aide à la commune, notamment lors de la journée des chemins. Il
y a toujours, comme partout, quelques « provocateurs » ou négligents mais dans la majorité, on souhaite que les choses
se passent bien. Chacun a la responsabilité d’apporter sa pierre à l’édifice.

Le mot de la fin 

CL-MG: Il faut une place pour tout le monde dans les chemins, pour les marcheurs comme pour les motos ou les cy-
clistes. Le plus important, c’est le respect mutuel et la communication. 

Le Critérium du Dauphiné libéré

C’est sous un temps plus que maussade que les coureurs cyclistes du Dau-
phiné libéré ont traversé notre commune. Cette troisième étape reliait Le
Puy-en-Velay (Haute-Loire) à Riom (Puy-de-Dôme) ce mardi 11 juin. Les
coureurs ont parcouru 172 km. Parmi les difficultés du jour : les côtes d’Al-
lègre, d’Augerolles ou de Coulaud. Le sprinteur de la Bora-Hansgrohe : Sam
Bennett s’est nettement imposé, devançant Wout Van Aert (Jumbo-Visma)
et Davide Ballerini. Au terme de l’épreuve, c’est Jacob FUGLSANG du team
Astana qui s’est imposé en 30h44m27s devant W. VAN AERT et Julian ALA-
PHILIPPE. Bientôt le tour de France de passage à Marat ? 

Le Tour du Pays d’Olliergues

Le 27 et avril 2019, s’est déroulé le 18ème Tour du Pays d’Olliergues. Cette
épreuve nationale de route junior, comptant pour le Challenge Vincent Lavenu,
comptait 3 étapes sur les communes de Marat, Saint Pierre la Bourlhonne, Verto-
laye, Le Brugeron  et Olliergues. Organisé par le Vélo Club Ambertois, ce sont
153 partants qui arpantaient les routes plus ou moins « casse patte » de notre
communes, notamment la fameuse montée du bourg, arrivée du contre la montre
du dimanche matin. Félicitations à Alex BAUDIN du Chambery CC qui s’est imposé
en 3h00m26s. Merci au club et aux bénévoles. 

15

Un maratois cadet de l’ASM

De nombreux habitants de notre commune se passionnent pour le rugby, plus
spécialement pour l’ASM Clermont Auvergne. C’est donc avec une certaine joie
que le jeune Mathéo Coste (14 ans), passionné et joueur de rugby depuis ses 5
ans, a pu intégrer, à l’issue des sélections départementales 2018-2019, l’équipe
cadet Gaudermen de l’ASM. Nous lui souhaitons une bonne continuation et le
félicitons déjà pour son parcours actuel et futur.
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Les Pages Utiles
112 : Numéro d’urgence européen.

15 : Service d'aide médical urgente (SAMU)

17 : Police secours

18 : Sapeurs-pompiers

114 : Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes

119 : Service National d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance en Danger

3919 : Violences femmes infos

SANOFI CHIMIE

Le Bourg 63480 Vertolaye

Tél. 04 73 82 51 00 

Année d’implantation sur le site : 1939

Effectif moyen : 750 personnes

Activités : Production de principes actifs à usage pharmaceutique.

Réglementation du site : L’arrêté préfectoral de juillet 2003 modifié en sep-
tembre 2014 réglemente les activités du site. Les différentes études de dan-
gers sont mises à jour périodiquement, la dernière datant de 2009.

Périmètre de la zone à risques (PPI) : 1100 m

Scénario majorant associé : scénario de fuite toxique sur un équipement
industriel

Les risques industriels majeurs : site de sanofi 

16
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LA DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS

Le frelon asiatique est une espèce invasive,
prédatrice des abeilles domestiques et clas-
sée danger sanitaire de 2ème catégorie, elle
représente également un risque pour la sé-
curité publique. Le frelon asiatique (Vespa
velutina nigrithorax) a été introduit en France

en 2004 et depuis, les autorités sanitaires luttent pour éviter sa propa-
gation.Toute personne constatant la présence d’un nid de frelons asia-
tiques doit rapidement en informer la municipalité de la commune
concernée ou la FREDON AUVERGNE (04 73 42 16 29)

La destruction des nids est exclusivement réalisée par des organismes
certifiés (liste disponible auprès de la FREDON Auvergne). Les inter-
ventions par les pompiers sont désormais payantes. RENSEIGNE-
MENTS EN MAIRIE

LA PISCINE D’AMBERT : HORAIRES ET ACTIVITÉS

Pour orienter votre venue en fonction de vos attentes, vous trouverez
ci-dessous les équipements disponibles pour le grand public :

18

Ce qu’il faut savoir concernant
votre téléphonie fixe et internet.
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Le contrôle de l’assainissement individuel

L’assainissement non collectif désigne tout système d’assainissement
effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet
des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau
public d’assainissement. Il concerne toutes les habitations qui ne sont
pas desservies par un réseau public de collecte des eaux usées et qui
doivent, en conséquence, traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant
de les rejeter dans le milieu naturel.

Service Public d’Assainissement non Collectif

Pour une installation existante

Le contrôle est réalisé par les techniciens du SPANC. Il établit une des-
cription de la filière (collecte, prétraitement, traitement, rejet des ef-
fluents) ; vérifie le dimensionnement et l’implantation du système ; vérifie l’accessibilité des ouvrages ; vérifie la ventilation
et l’état de l’installation (fissures, corrosion…) ; apporte des conseils sur d’éventuelles réhabilitations ou simplement sur
une amélioration de l’entretien. À l’issue du contrôle, un rapport de visite est établi par le SPANC, indiquant les travaux
et/ou entretien éventuels à faire sur l’installation. L’usager dispose d’un délai de 4 ans pour effectuer les travaux indi-
qués.

La redevance d’assainissement non collectif

De la même manière que les usagers raccordés à l’assainissement collectif paient sur leur facture d’eau une redevance
spécifique, les usagers d’une installation d’assainissement non collectif doivent s’acquitter d’une redevance particulière
destinée à financer les charges du SPANC.

Transactions immobilières

Le vendeur d’une habitation en assainissement non collectif a l’obligation de justifier de l’état de son installation, à
compter du 1er janvier 2011. Si un contrôle a déjà eu lieu, le vendeur doit annexer à la promesse de vente ou à défaut
à l’acte authentique, le document (daté de moins de trois ans au moment de la vente) établi à l’issue du contrôle et
délivré par le SPANC. Si aucun contrôle n’a eu lieu, le vendeur ou un représentant contacte le SPANC afin de convenir
d’un rendez-vous pour la réalisation. Les diagnostiqueurs immobiliers ne sont pas habilités à réaliser le contrôle des
installations d’assainissement non collectif (sauf cas particulier de délégation par la commune).

Travaux d’assainissement individuel : réhabilitation ou neuf

Si une habitation ne peut pas être raccordée au réseau d’égout de la commune, le propriétaire doit faire installer un dis-
positif autonome. Dans le cas d’une construction neuve ou d’une réhabilitation, il doit se conformer à la réglementation
en vigueur. Le technicien du SPANC est à la disposition des particuliers, des communes et des professionnels pour leur
apporter expertise et conseils.  Les contrôles obligatoires se traduisent par des vérifications techniques sur le terrain
avant et après travaux. 

Les vidanges 

La communauté de communes organise des tournées de vidange de fosses septiques/toutes eaux sur le territoire. Pour
les dates, se rapprocher d’ALF

Téléphone : 04 73 72 71 40
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Foire aux questions :

Y a-t-il une fréquence obligatoire pour vidanger mon système d’assainissement non collectif ?

Non car il n’existe pas une périodicité de référence en matière de vidange, cette période variant selon la technique uti-
lisée. La périodicité de vidange doit être adaptée à la hauteur de boue, qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile
de la fosse.

Est-ce le propriétaire ou le locataire d’une habitation qui doit effectuer (ou faire effectuer) les vidanges de sa fosse toutes
eaux ?

Dans le cadre de la location d’une habitation c’est au locataire de faire réaliser la vidange. C’est une considération de
bon sens puisque c’est lui qui, par son utilisation de l’installation, a rendu la vidange nécessaire.

Il s’agit d’une décomposition des matières orga-
niques par les organismes du sol en présence
d’oxygène et d’eau. Ce processus conduit, après
quelques mois de maturation, à un produit compa-
rable à un engrais de bonne qualité appelé com-
post.

Suivant la place dont vous disposez, vous pouvez
composter avec ou sans bacs.

Si vous avez un jardin, vous pouvez réutiliser une
grande partie des déchets issus du jardinage en
paillis naturel pour vos plantations et éviter ainsi
des voyages en déchèterie.

OÙ INSTALLER VOTRE COMPOSTEUR ? 

Préférez une zone semi ombragée de votre jardin, à l’abri du vent, facilement accessible et où l’eau de pluie ne risque
pas de s’accumuler. Installez le directement sur la terre ou le gazon, sur une zone plane d’environ 1m2. Débutez de
préférence au printemps ou à l’automne. 

COMMENT BIEN UTILISER SON BIOSEAU ?

Possibilité de mettre au fond du seau quelques feuilles sèches, 1 ou 2 feuilles de papier essuie-tout pour absorber l’ex-
cédent d’humidité.Lui trouver une petite place à proximité de l’endroit où l’on épluche et coupe les légumes.

Penser à vider le seau très régulièrement : tous les 2 ou 3 jours. Lors du vidage du seau, bien étaler les matières dans
le composteur

PRODUIRE DU COMPOST : 

Pour le bon fonctionnement d'un composteur domestique, il est important d'ajouter de la matière sèches (feuilles mortes,
tontes séchées, broyat de branches …) et bien mélanger les matières. 

Du broyat de branches est mis gratuitement à votre disposition uniquement à la déchèterie d’Ambert, Viverols, Saint
Anthème, Saint Germain l’Herm pour l’instant.

Celui-ci peut vous permettre d'alimenter votre composteur en matière sèches et/ou de pailler vos massifs, jardins et po-
tagers.

Pour plus d’informations sur l’acquisition d’un composteur ou sur la pratique du compostage, contactez le service déchets
de la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez au  04 73 82 76 91 ou par mail dechets@ambertlivradoisfo-
rez.fr

Un document est à votre disposition " Mon guide du compostage et du jardinage au naturel " en version papier sur de-
mande ou sur ambertlivradoisforez.fr

Le compostage c’est quoi ? 
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La commune de Marat procède en ce moment à la révision de sa réglementation des boisements, en démarche inter-
communale avec les communes du Brugeron, Olliergues, St Pierre la Bourlhonne, Vertolaye et St Gervais sous Mey-
mont.

Les objectifs de cette réglementation sont : 

- Le maintien des terres pour l’agriculture

- La préservation des paysages

- La protection des milieux naturels

- La protection de la ressource en eau

- La prévention des risques naturels

Qu’est-ce que la réglementation des boisements ?

Il s’agit de définir les règles de plantation, de replantation ou de
semis d’essences forestières sur le territoire d’une commune ou
d’un territoire intercommunal en dehors des parcelles bâties. Trois types de périmètres de réglementation sont délimités
: un périmètre à boisement interdit, un périmètre à boisement réglementé et un périmètre à boisement libre. Les plan-
tations d’arbres fruitiers ne sont pas concernées, de même que les parcs et jardins attenants à une habitation échappent
à cette réglementation.

Le périmètre à boisement interdit 

Aucun semis, plantation ou replantation d’essences forestières ne peuvent y être effectués durant dix années. Le péri-
mètre de boisement interdit est constitué par les parcelles à vocation agricole et qui continueront à être exploitées aux
moins dans les dix années que durera l’interdiction.

(Sous périmètre à boisement interdit après coupe rase : dans ce sous périmètre seront incorporées les parcelles déjà
boisées, qu’il ne sera pas possible de reboiser après une coupe rase)

Le périmètre de boisement réglementé

Dans ce périmètre, les plantations, replantations ou semis d’essences forestières, doivent être déclarées au préalable
auprès du Conseil départemental, qui aura la faculté de les interdire ou de les réglementer. En périmètre réglementé,
les distances de plantation par rapport aux limites, aux cours d’eau et aux habitations notamment sont réglementées. 

(Sous périmètre à boisement réglementé après coupe rase : dans ce sous périmètre, seront incorporées des parcelles
déjà boisées, qu’il sera possible de reboiser, après une coupe rase, mais dans certaines conditions : essences, distances
de recul… 

Le périmètre réglementé n’a pas de limitation dans le temps.

Le périmètre de boisement libre

Dans le périmètre de boisement libre, aucune interdiction ou limitation de plantation ne peut être prononcée, ni quant
au choix des essences ni quant aux distances de plantations, si ce n’est les règles générales du droit commun, une dis-
tance de plantation de deux mètres par rapport aux fonds voisins notamment.

(Sous périmètre à reconquérir pur l’agriculture : il s’agit d’un périmètre qui n’a pas de valeur réglementaire, il englobe
des parcelles dont le déboisement est souhaitable pour ouvrir et protéger les paysages, les points de vue et les habita-
tions et restituer ces parcelles à l’agriculture).

Comment s’établit la réglementation des boisements ?

La réglementation des boisements est mise en place par le Conseil départemental sur proposition de la commission in-
tercommunale d’aménagement foncier ; celle-ci s’est réunie par groupes de travail dans les différentes communes, avec
l’appui technique du bureau d’études Réalités et des services du département. A l’issue de ces travaux, le projet sera
soumis à une enquête publique organisée dans le courant de l’hiver 2019-2020, au cours de laquelle le public pourra
prendre connaissance du projet et porter les observations sur le registre d’enquête.

La nouvelle réglementation pourra alors être rendue applicable par délibération du Conseil départemental après avis
des communes concernées, de la communauté de commune ALF, de la  Chambre d’agriculture et du Centre Régional
de la Propriété Forestière (CRPF).

La réglementation des boisements 
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Au cours de l’année 2019, les membres du Club Amitiés d’Au-
tomne se sont retrouvés pour passer des moments conviviaux
autour d’une table :

- Le 19 mars au restaurant le Marat

- - le 11 avril aux Arcades de Barjavel

- Les 2 juin et 6 octobre pour des lotos

- Le 27 Août à l’Auberge de la Forie

- Le 16 novembre pour le repas dansant  - choucroute,
animé par l’orchestre Musicalement Votre qui a enflammé la
salle des fêtes de Marat.

Nous avons clôturé  l’année par le traditionnel repas au res-
taurant le Marat. Rappelons que tous les adhérents se retrou-
vent le dernier mardi du mois à la selle des Associations pour
jouer aux cartes ou tout simplement pour passer un bon moment. Nous terminons par un petit gouter. Si parmi vous, il
y a des personnes qui souhaitent nous rejoindre, nous les accueillons avec plaisir. Le Club vous souhaite une bonne et
heureuse année 2020.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

AMITIE D’AUTOMNE 

LA SAINT HUBERT

La chasse est un loisir qui permet de réguler la faune sauvage afin
de vivre en bonnes relations entre les agriculteurs, les marcheurs,
chasseurs ou autres personnes voulant profiter de notre bel environ-
nement. La commune de Marat a un biotope très positif pour le dé-
veloppement des espèces sauvages ainsi que pour la pratique de
toutes activités professionnelles ou de loisirs. La population de chas-
seurs de la commune s’est vue diminué par deux en trente ans. Tou-
tefois, quelques jeunes nous ont rejoints. J’invite toutes personnes
qui le souhaite à venir nous rencontrer à la cabane de chasse afin de
mieux comprendre notre passion et à passer le permis de chasse
s’ils en ont envie. Vous pouvez également me contacter par télé-
phone au besoin. Cette année, la société a investi dans des pan-
neaux de signalisation afin de diminuer les risques d’accident sur les
routes avec les animaux ou avec les chiens en action de chasse.
Merci de lever le pied quand vous rencontrez ces panneaux (photo) et à passer le message autour de vous.

Je souhaite à tous les maratois de passer une bonne année 2020 et je vous remercie pour votre soutien quotidien. 

Rémi ROLHION - Président

CALENDRIER DES FESTIVITES 2020 ET AUTRES
Dimanche 12 janvier : Repas du CCAS
Dimanche 26 janvier : Repas tripes de l’APE
Vendredi 31 janvier 20h30 : Concert LU DEZ (Livradois Dansaire) à l’église
Samedi 22 février : Concours de belotte de l’APE
Dimanche 8 mars : Marche de la Montagne
Dimanches 15 et 22 mars : Elections municipales
Samedi 18 avril : Journée des chemins
Avril (date à définir) : Soirée théâtre avec la compagnie Carré d’As
Mercredi 20 mai : Repas dansant de l’APE
Samedi 25 Juillet : Fête des Maratoises
4 Octobre : Loto Club Amitié d’Automne
7 Novembre : Choucroute Club Amitié d’Automne
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FESTIV MARAT BOUGNAT

La nouvelle association qui a été créée l’année dernière, a pu réussir la quasi-totalité des
manifestations prévues par son équipe. Elle a pu donner une touche de fraîcheur par la
décoration du bourg par des créations en bois peints, réalisés par les enfants du centre
de loisirs de Marat) à  l’occasion des
fêtes de Pâques et de Noël. Les
concours de belote, de pétanque (lors
de la fête), mais aussi le bal des cathe-
rinettes et l’organisation de la buvette de
la Rand Auvergne ont rassemblé beau-
coup de monde et ont animé le village.
Malheureusement, les deux repas pré-
vus ont dû être annulés. Rendez-vous
est déjà donné pour de nouvelles ani-
mations. Bonne nouvelle année à tous.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

L’association des parents d’élèves de Marat organise
tout au long de l’année scolaire des animations et ma-
nifestations pour pouvoir financer du matériel péda-
gogique, des sorties et des activités pour les élèves
de l’école.

L’an dernier, l’APE a organisé 2 ventes, l’une pour des
tee-shirts l’autre pour des sacs en coton et jute avec
le « logo et slogan » : l’école de Marat c’est Chouette
? Lors la classe de mer tous les élèves avaient le tee-
shirt ce qui a permis de faire une jolie photo sur la
dune du Pilat. 

L’association a aussi organisé un repas tripe, un
concours de belote, une soirée théâtre, un repas dan-
sant poulet basquaise le mercredi de la fête patronale.

Toutes ont bien fonctionnées et nous tenons à remercier tous les maratois pour leur participation et leur présence. Nous
remercions aussi les parents qui sont venus toujours plus nombreux pour nous aider à mettre en place ces festivités.

Les bénéfices ont permis de financer la classe de mer mais aussi d’autres sorties dans l’année et d’acheter du matériel
pour la l'école. Nouveauté, l’association a depuis le début de l’année 2019 une page facebook. N’hésitez pas à vous
abonner pour être informé des nouveautés et animations tout au long de l’année. 

Cette année le programme va être dense et les festivités de l’APE vos rythmés l’année.

Nous reconduisons la vente des tee-shirts (5€ du 4ans au XXL) et des sacs (6€ de couleur vert, jaune, rose et bleu).

Comme tous nous allons devoir trouver des parades à la suppression des gobelets jetable. L’APE va donc faire faire
des « écocup » avec son slogan. Nous les proposerons à la vente. Le prix de vente n’a pas encore été défini.

Vous pourrez aussi nous retrouver lors de nos animations 

- repas tripes le dimanche 26 janvier à midi, 

- concours de belotte samedi 22 février au soit

- soirée théâtre avec la compagnie Carré d’As (nouveau spectacle) en avril

- repas dansant le mercredi 20 mai au soir

En octobre, le bureau de l’association a été renouvelé.

Carole Rolhion conserve son poste de présidente, Céline Dailloux celui de vice prédidente, Bertrand Terme prends le
poste de trésorier et Pauline Heritier le secondera, Marie-Elise Chossonnery conserve son poste de secrétaire tout
comme la secrétaire adjointe Carole Royet. Charline Nollevale et Christelle Pironnias nouvellement élues deviennent
commissaires aux comptes.

Nous tenons aussi à remercier la participation et l’aide des maîtresses et des ATSEM tout au long de l’année.
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Le comité Fnaca de Marat-Vertolaye a tenu son assemblée géné-
rale dimanche 6 janvier à la salle des associations en présence
de 25 sociétaires. Le président Alfred Faucher a fait observer une
minute de silence en la mémoire des 5 membres décédés en 2018
(Paul Chevaleyre, Gilbert Chouzet, François Bachil, Marcel Le
Duigou et Marcel Chomette). Il a indiqué que « 55 camarades
nous ont quittés depuis la fondation du comité ». A ce jour, la
Fnaca de Marat-Vertolaye compte 49 adhérents et la moyenne
d’âge est de 81 ans et demi. Les anciens d’Algérie sont satisfaits
de la revalorisation de la retraite du combattant obtenue l’an der-
nier. En 2019, quatre membres ont reçu la carte du combattant :
Alain Fournet-Fayard, Henri Pourrat, Paul Terrasse et Roland Vol-
doire. Ils sont les derniers du comité à l’obtenir. Ils ont effectué leur
service militaire en Algérie après l’indépendance, entre 1962 et
1964. 

Au cours de cette réunion, quatre veuves d’anciens combattants,
et déjà membres de l’association, ont été intégrées dans le bureau. Le président a tenu à souligner « leur implication et
leur dynamisme ». Il s’agit de Simone Chassagnol, Lucienne Chouzet, Marie-Thérèse Faye et Marinette Vidalin. La ré-
union a également été l’occasion de définir le calendrier des manifestations et festivités de l’année. La matinée s’est
achevée par la dégustation de la galette des rois en présence du maire, Patrice Douarre.

Plusieurs anciens combattants ont également participé aux cérémonies de commémorations du 8 mai et du 11 no-
vembre.

COMITE DES FETES

A peine contrarié par une pluie bienfaisante pour les jardins, la 18ème édition
des Maratoises a rassemblé son fidèle et nombreux public venu déguster la
"paella".

Servie par les membres du comité des fêtes, piloté de main de maître par son
président Fabien COSTE, les convives ont pu assister au nouveau show animé
par "Génération Hit Machine", spectacle son et lumière des années 1990. Le
public enthousiaste a fait une ovation aux chanteurs et danseuses.

Après le mot du maire, un remarquable feu
d’artifice tiré depuis "la Bertigne" a clôturé
l’évènement. La mobilisation de nombreux
bénévoles actifs permet d’assurer cette
manifestation très attendue et qui conforte
le dynamisme de notre commune.

Bonne année 2020.

FNACA

CLUB GYM DETENTE

Cette année, ce sont 24 adhérentes qui participent avec entrain aux
séances de gym les mardi et vendredi de 9 h à 10 h à la salle des fêtes de
Marat. Pour notre plus grand bien, Elise, notre animatrice, nous prépare
des exercices d’équilibre, d’assouplissement et souvent d’endurance… tout
çà dans la bonne humeur.

Si vous voulez rester en forme, venez nous rejoindre pour un moment
agréable et convivial. 

Cérémonie du 19 mars à Marat, en présence de la Fnaca,
des sapeurs pompiers et JSP et de quelques élus. 
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Section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de MARAT : 24ème rentrée 

Pour cette rentrée 2019/2020 nous accueillons 20 jeunes, 9 nou-
veaux JSP originaires de Marat, Ambert, Olmet, Job, St Amant
Roche Savine, St Gervais Sous Meymont, La Chapelle Agnon,
Le Brugeron, Valcivieres, sont venus nous rejoindre. 7 jeunes ha-
bitent notre commune il s’agit de Mathieu Gourcy, Leann Cour-
piere, Cris Dupic, Batiste Gourcy, Elisa Gourcy, Stella Marret,
Marius Rassat. 4 de nos JSP ont terminé leurs formations, ils ont
pu intégrer les centres d’Ambert, Cunlhat et Courpiere ; nous leur
souhaitons une longue carrière chez les sapeurs-pompiers.

Nos jeunes ont brillé au cross départemental à Thiers et au par-
cours sportif aux Ancizes. Cette année encore nous ramenons
des médailles et des qualifications pour les épreuves régionales.Pas de sorties de fin d’année fin juin car les jsp étaient
sollicités par l’amicale des sapeurs-pompiers d’Ambert pour participer à l’organisation d’un défi-fit (challeng e sportif ou-
vert à tous les sapeurs-pompiers) comprenant un parcours compétition chronométré composé de 13 agréés reprenant
les efforts rencontrés en intervention)
- Conditions de recrutement : 
Être âgé de 13 ans ou 14 ans au plus.
Inscription par lettre de motivation avant le 30 avril de chaque année.
Satisfaire aux tests de recrutement.
Être apte médicalement.
Être passionné par le métier de sapeur-pompier.
Aimer le travail en équipe.
Avoir le sens du respect et de l’obéissance.
Être sportif si possible.

- Programme de formation : Réparti sur 4 ans elle est axée autour du secours à personne, de la lutte contre l’in-
cendie et de la protection des biens et de l’environnement

Fin de 4ème année, les JSP se présentent au brevet de jeunes sapeurs-pompiers qui clôture leur formation et leur
permet d’intégrer un centre sans formation complémentaire.

- Organisation interne de formation : Les cours se déroulent environ tous les 15 jours hors vacances scolaires,
les samedis de 13h30 à 18h00.
Si des jeunes sont intéressés, qu’ils n’hésitent pas à prendre contact en appelant le 06.18.00.92.63 
Composition du bureau :
Président : Jérôme LONDICHE  
Trésorier : Franck COURPIERE 

Secrétaire : Gaëtan CHEVARIN

Membre : Patrick MATHIAS, Alban MATHIAS (responsable sportif), Ludivine LONDICHE, Fréderic CONVERT du CI
Job.

Aides formateurs, Philippe RANGEARD et Cyprien PERINET du CS Ambert et Ianis PAMARD du CI Job

Nous en profitons pour remercier à nouveau les amicales de sapeurs-pompiers, la comcom Ambert Livradois Forez, les
Conseillers Généraux, les Maires et certaines entreprises qui nous apportent une précieuse aide financière et technique 
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers et tous les encadrants vous souhaitent une BONNE et HEUREUSE année 2020.

POMPIERS : La nouvelle organisation des secours sur le territoire de Marat et Olliergues

Suite à de nombreuses réunions im pliquant l’ensemble des sapeurs-pompiers, il
a été décidé d’adopter le regroupement par spécialisation, et de créer un seul
centre. Les 2 bâtiments des casernes de Marat et d’Olliergues sont conservés et
composent désormais une entité unique. Chaque bâtiment a une fonction spéci-
fique, l’un pour le secours à personne et l’autre pour l’incendie. L’objectif principal
est d’optimiser la réponse opérationnelle pour les demandes de secours. Ce sys-
tème a fait l’objet d’une période d’essai, et a été concrétisé par la création du «
centre de secours Marat-Olliergues » le 1 aout 2019. 

L’effectif du centre se compose actuellement de 26 hommes et femmes, qui assu-
rent plus de 200 interventions annuelles. Nous sommes toujours à la recherche de
personnes souhaitant prendre un engagement pour servir la population.
Au nom de tout le centre, je vous souhaite une très bonne année 2020.
Lieutenant Sylvain Bastide - Chef de centre
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L’ANNEE 2019 A L’ECOLE DE MARAT

Les 63 élèves de l’école ont participé, avec leurs 3 enseignantes, Mmes
Arthaud, Fraisse et Theveniaud, à différents projets :

- des projets sportifs :

2 sorties à la neige pour les enfants de la GS au CM2, au Col de La
Loge. Raquettes et luges pour les plus jeunes, ski de fond pour les élé-
mentaires.

De l’orientation pour les GS-CP-CE1 avec Cécile Arthaud : après plu-
sieurs séances dans la cour et autour de l’école, les élèves ont participé
à une journée finale « orie ntation et activités combinées » au plan
d’eau d’Ambert.

- des sorties de proximité :

Les 3 classes ont assisté à 3 séances de cinéma à Vertolaye, grâce à Ciné Parc. Ils ont pu voir « Schaun le mouton »,
« Le rat scélérat », « Le chien jaune de Mongolie », « Petits contes sous la neige »…

Les CE2-CM ont visité l’entreprise Sanofi Aventis en juin, avec les écoles de Job et Vertolaye pour fêter les 80 ans du
site.

- une classe de découverte :

54 élèves de la MS au CM2 ont passé 5 jours à Taussat, au centre
FOL du Castel Landou, au bord du bassin d’Arcachon, avec une
météo magnifique. Ils ont pu découvrir grâce aux animateurs du
centre toute la diversité qui compose le site : le bassin, l’océan, la
faune de l’estran, l’ostréiculture, la dune, la forêt, les oiseaux ma-
rins… Les CE2-CM ont même pu effectuer une balade en vélo pour
découvrir le port d’Andernos et déguster, pour les volontaires, des
huîtres. La découverte s’est faite jusque dans l’assiette car le cuisinier
du centre a fait découvrir aux Maratois à chaque repas un produit de
la mer : des moules, du saumon, du merlu, des fruits de mer… Le
clou de la semaine aura été la montée à la Dune du Pilat, très ap-
préciée des enfants. Le séjour s’est terminé par une boum, animée
par les animateurs du centre. Ce séjour a pu se faire grâce à la par-
ticipation financière des familles et aux subventions de la mairie de

Marat, de l’Association de parents d’élèves, des DDEN et de l’entreprise OMERIN.

Les parents d’élèves ont découvert une exposition de photos, d’exposés, de carnnets de voyage réalisés par les enfants
et une vidéo de cette classe de mer lors de la soirée portes ouvertes de l’école le mardi 2 juillet, suivi d’un spectacle de
danses et de chants sur le thème de la mer bien sûr !

Les enseignantes remercient chaleureusement l’association de parents d’élèves et le conseil municipal qui leur per-
mettent de mener tous ces projets à bien et les différents accompagnateurs qui s’investissent lors des sorties.

L’année 2019-20 s’annonce encore riche en sorties, projets et rencontres sportives pour les 65 élèves de l’école et un
projet d’école autour du tri des déchets, du recyclage et du réemploi.

L’Accueil de Loisirs de Marat est ouvert à vos enfants toute l’année, les mercredis en période scolaire de 7h45 à 18h et
pendant les vacances scolaires, également de 7h45 à 18h.

Au programme : des sorties nature, des bricolages, du cinéma, des activités sportives et des jeux d’éveil…pour que les
enfants se sentent bien et aient envie de créer par eux-mêmes !

A l’accueil de loisirs, nous essayons de répondre au plus près des envies des enfants, nous écoutons leurs propositions
et tentons d’y répondre de notre mieux pour les satisfaire et leur faire découvrir si possible de nouvelles techniques, des
activités variées, rencontrer des personnes qui font la richesse de notre territoire…

Lors des dernières vacances d’automne, par exemple, les enfants se sont penchés sur l’écriture, la mise en scène, le
dessin et la réalisation d’histoires pour notre « Kamishibai ». Qu’est-ce que le Kamishibai, me direz-vous ? Eh bien, il
s’agit d’une façon dont les colporteurs japonais racontaient les histoires, en passant de village en village, au moyen d’un
petit théâtre de bois portatif, dans lequel ils faisaient défiler des images en racontant l’histoire au fil des pages. 

Au centre de loisirs
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Au cours des vacances d’automne, ce sont deux histoires qui ont été créées et
illustrées par les enfants de nos deux groupes d’âge. Les 4-6 ans ont ainsi créé
l’histoire de « Lulu la tortue », tandis que les 6-12 ans ont inventé et illustré
l’histoire du « Secret de la maîtresse ». Ces deux histoires ont été racontées
lors de notre spectacle de fin de semaine, où les parents et enfants de la crèche
étaient invités. Par la suite, les enfants sont allés à plusieurs reprises conter
l’histoire de « Lulu la tortue » à nos chères têtes blondes du Multi-accueil, qui
en redemandaient ! Nous avons aussi fait des ateliers cuisine, des chasses au
trésor(s), un « Intercentres » avec les enfants de l’accueil de loisirs de Cunlhat,
des balades en forêt avec récolte de belles choses de la Nature, des créations
originales…sans oublier bien sûr les costumes pour Halloween et le défilé dans
les rues de Marat ! Merci à tous les habitants qui ont joué le jeu et nous ont
offert un accueil chaleureux !

Ces vacances d’automne en quelques chiffres : 

Du 21 au 31 octobre 2019, nous avons accueilli en moyenne 20 enfants, sur
une période de 9 jours, pour un total de 35 inscriptions sur la période. La
tranche d’âge des 4-6 ans a été représentée à hauteur de 6 enfants par jour,
en moyenne, et celle des 7-12 ans à hauteur de 14 enfants par jour.

L’Accueil de loisirs fonctionne aussi tous les mercredis, où l’accueil échelonné et le programme d’activités plus libre per-
met aux enfants de « lâcher-prise » et de se détendre de leur semaine d’école.

Si vous souhaitez avoir des informations ou inscrire vos enfants à l’Accueil de loisirs de Marat : 

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 13 h et de 13h30 à 15h30

- les mardis de  9h à 13 h et de 13h30 à 16 h

- les mercredis de 7h45 à 18h15

- les jeudis de 9h à 13 h et de 13h30 à 16 h30

Pièces à fournir pour l’inscription : fiche de renseignement, 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.

Remerciement à Jean Francois Grohos

Rétrospective bulletin municipal de juillet 1973

Depuis plusieurs années maintenant, nous avions l’honneur d’ac-
cueillir dans les pages des MARACTUALITES les chroniques his-
toriques de Jean-François CROHAS. La vie ne nombreux poilus
maratois Morts pour la France a ainsi pu être retracée. Malheureu-
sement, malgré le travail déjà effectué et le contenu encore consé-
quent, une pause dans l’édition de ces pages historiques s’est
imposée à nous. Partie remise mais rendez-vous l’année prochaine
pour la suite de ces chroniques. Merci Jean-François CROHAS.

Depuis plusieurs années maintenant, nous avions l’honneur d’ac-
cueillir dans les pages des MARACTUALITES les chroniques his-
toriques de Jean-François CROHAS. La vie ne nombreux poilus
maratois Morts pour la France a ainsi pu être retracée. Malheureu-
sement, malgré le travail déjà effectué et le contenu encore consé-
quent, une pause dans l’édition de ces pages historiques s’est
imposée à nous. Partie remise mais rendez-vous l’année prochaine
pour la suite de ces chroniques. Merci Jean-François CROHAS.
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A TABLE ! Régalez-vous.

Potée auvergnate

Ingrédients / pour 6 per-
sonnes 
1 palette de porc demi-
sel 
1 jambonneau demi-sel 
6 saucisses d'Auvergne 
1 chou 
5 carottes 
10 pommes de terre 
1 oignon 
1 bouquet garni 
2 clous de girofle 
2 cuillères à soupe de moutarde (facultatif) 
Sel, poivre

Préparation 

1/ Faites tremper la palette de porc et le jam-
bonneau dans de l'eau froide pendant au
moins 2 heures. Passé ce délai de "dessa-
lage", déposez la viande dans la cocotte et re-
couvrez d'eau froide. Faites cuire pendant
1h30 à feu moyen. 

2/ Détaillez et lavez les feuilles de chou, puis
faites-les blanchir quelques minutes dans de
l'eau bouillante. A l'aide d'un écumoire, retirez
vos feuilles de la casserole d'eau bouillante et
plongez-les directement dans un saladier
d'eau glacée. 

3/ Épluchez vos carottes. Pelez l'oignon et pi-
quez-le des clous de girofle. 

4/ Une fois les 1h30 de cuisson de la viande
passées, ajoutez les feuilles de chou, les ca-
rottes, l'oignon piqué et le bouquet garni.
Faites cuire encore 30 minutes à feu moyen. 

5/ Épluchez les pommes de terre et ajoutez-les
entières avec les saucisses dans la cocotte.
Prolongez encore la cuisson pendant 45 mi-
nutes. En fin de cuisson, rajoutez la moutarde
et rectifiez l'assaisonnement en sel et en
poivre. 

Etat civil

NAISSANCES   :   8
- FEMENIA Maëlys Le Pradel le 09 janvier
- BERNE Aoi La Ramie le 12 avril 
- LALEVEE Léo Le Chambon le 19 avril
- FOUCART Sacha Le Chambon le 20 avril 
- CHABROLHES Lucas Le Chambon le 26 avril 
- CAILLAT-LEJEUNE Arthur La Bertigne le 08 août 
- PLANAT Léandre Le Bouchet le 1er septembre
- BERTHIER Coline Les Chassagnes le 16 octobre 

MARIAGES  :  2
- Carole ROYET et Romain VIALLE le 23 mars 
- Stéphanie MOLINA et Denis FEMENIA le 9 octobre 

DECES  :   13

- LONDICHE Jean-Paul 83 ans Le Bourg
le 08 février
- MAYERUS Michel 89 ans La Divinie
le 1er mars 
- BEAL Marthe 95 ans Chantegrel

le 29 mars
- IGONIN Guy 87 ans Laire
le 12 avril
- COFFINEAU Roland 87 ans Baraduc

le 27 avril 
- BERNARD Marianne 40 ans Le Champsorel
le 29 mai
- TAILLANDIER Janine 84 ans La Penderie

le 23 juin
- WHITEWAY Réginald 84 an Chebance

26 juin
- VIAL Jean-Luc 63 ans La Divinie

le 25 juin
- BEAL Marie-Antoinette 93 ans La Grange de Fradas
le 28 juillet
- ROUX Monique 79 ans Les Châtoux
le 29 juillet
- RODDE Jeanne 89 ans Les Granges

le 15 août
- RAYNAUD Christian 69 ans Le Chambon

le 22 septembre
- VOLDOIRE Eugénie 94 ans Chantegrel 
le 15 décembre 2019

Liste établie en date du 15 décembre 2019
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Bonne dégustation !

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...

Une idée de cadeaux ?

Découvrez CIRCINO - Une chasse aux Trésors dans le Puy-de-Dôme

Qui, enfant, n'a pas rêvé de découvrir un Trésor Mystérieux?
Sur le plateau, 8 coffres mystérieux renfermeront les Trésors cachés du Puy-de-Dôme. De
Clermont-Ferrand à Marat, en passant par Riom, Thiers, Issoire etc.... 24 communes du
63 occuperont une place centrale et prépondérante dans le jeu.

Créacom Games / 63480 Marat https://creacomgames.com/

bulletin mont 32 p n19 nouvelle_Mise en page 1  10/01/20  12:47  Page32




