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Chose promise, 
chose due

Notre équipe vous a concoc-
té cette première lettre  
« Marat infos » en complé-
ment du bulletin annuel afin 

de mieux vous informer des actua-
lités concernant notre commune, 
répondre aux questions que vous 
vous posez, lancer une première en-
quête pour préparer nos futures ren-
contres ou initiatives. Vos retours et 
votre participation sont essentiels. 
A bientôt de vous lire !

Patrice Douarre
Maire 

Les élus ont rencontré
les associations maratoises
En ces temps de COVID, garder le contact 
et se soucier de la santé des associations est 
primordial. Etaient représentées : le Club 
Amitié d’Automne, Festiv Marat Bougnat, 
Gym détente, l’Amicale des Sapeurs Pom-
piers, l’Association des Parents d’Elèves, la 
Société de Chasse et Une étoile dans le 
désert.

Une application
pour être informé au plus près
Simple et efficace, utilisée par plus de 4800 
communes, Illiwap permet de transmettre 
instantanément les informations de la mai-
rie sur votre smartphone, tablette ou or-
dinateur. Accessible à tous et en téléchar-
gement gratuit, cette application fonctionne 
sans données personnelles ni publicité.

Travaux SIAEP du Fossat
Il doit être procédé au renouvellement 
du réseau d’eau potable entre Chebance 
et la Divinie au 2nd  semestre.

À Chebance, au lieu-dit « Pré de l’âne »
La société Sanofi a entrepris des travaux de dépollution des sols. La 
parcelle verra ensuite l’aménagement d’une aire de stationnement 
privé, dans le respect de la caractéristique sensible de la zone. 

Les travaux du 1er semestre engagés par votre commune 

• travaux d’enfouissement des lignes à la Bertigne
• réfection d’une partie du mur du cimetière dans les prochaines semaines
• suivi des trous sur les chemins communaux avec rebouchage par enrobé à froid
• pose d’un aquadrain à la Paterie pour limiter la venue d’eaux pluviales 
chez un particulier

Quel logo pour Marat ? Vous avez choisi !
La proposition A, avec plus de 80 % des votes, a été plébiscitée. Pour 
rappel, cette création graphique joue sur la position géographique 
de Marat – entre Dore et crêtes du Forez – d’où les 2 ondulations. 
Les 3 points font écho à l’étendue de la commune et aux multiples 
villages. Ils sont aussi un clin d’œil à la source pétillante de la Fonte-
rotte. Enfin, le soin apporté à la préservation de l’eau, avec notam-
ment la zone humide, a également guidé cette esquisse.

comme on l’aime

Marat

52,625 km c’est la longueur cumulée 
de voirie communale  
à entretenir à Marat

Prix d’un numéro : 0,40 €
N° 1infosMarat


