
Du changement  
au secrétariat de mairie
Depuis le 15 avril, c’est avec grand plaisir 
que nous retrouvons Virginie Seychal-Mon-
taurier au secrétariat de mairie après son 
congé maternité. Son retour est synonyme 
de fin de mission pour René Meyzonet. 
Nous tenons à le remercier chaleureuse-
ment pour sa compétence, sa disponibilité 
et sa sympathie.

Horaires d’ouverture de la mairie
mardi, mercredi, vendredi 
de 9h à 12 h – 14 h à 18 h
Samedi : sur rendez-vous 
Permanence de M. le Maire : mercredi matin 
ou sur rdv – 04 73 95 22 51

N° 1infosMarat

Un point informatique gratuit
à disposition des Maratois(es)
En mairie et en libre-service, un poste informatique avec connexion internet et possibilité 
d’impression est à disposition de tous les habitants, pour accéder aux démarches en ligne 
impôts, services publics, Pôle Emploi, CAF, Assurance maladie, 
retraite, Crit’Air, ANTS... 
Pour vérifier sa disponibilité, 
appeler au 04 73 95 22 51

Sous un temps d’automne
la 1/2 journée des chemins a eu lieu
Au Couderchoux, à la Fonterotte, entre le 
Teilhet et la Grangette, à la zone humide, la 
motivation ne manquait pas ce samedi 1er 
mai et c’est en petits groupes d’au plus 6 
personnes que la quasi totalité des élus du 
conseil municipal aidés de bénévoles habi-
tués à cet exercice a taillé genêts et ronces, 
tronçonné des arbres empêchant la circu-
lation, le tout dans la bonne humeur mal-
gré la pluie et la fraîcheur. Un grand merci à 
toutes et à tous.

AGENDA

Dès que les conditions le permettront, cet 
espace pourra recenser les animations 
de nos associations maratoises.

samedi 22  mai à 9h30
Journée du fleurissement du bourg

vendredi 28 mai à 20h30
Conseil municipal

samedi 29 mai à 17h00
Messe en l’église de Marat

samedi 5 juin à 10 h 
Lecture sous l’arbre à la zone humide

dimanche 20 et 27 juin de 8 h à 18 h
Élections départementales et régionales 

samedi 26 et dimanche 27 juin 
30e Rand’Auvergne

vendredi 9 et samedi 10 juillet
Rallye du Pays d’Olliergues

Du nouveau dans le tri
Depuis le 1er mai, le Puy-de-Dôme a simpli-
fié le tri. 100 % des papiers et des embal-
lages sont à déposer dans les bacs jaunes. 
Afin que chaque foyer soit bien informé, des 
magnets ou des adhésifs repositionnables 
sont à disposition en mairie.
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100 %
Le tri 
se simplifie,

des papiers et 
des emballages
vont dans le 
bac jaune.

Accueillir des jeunes couples et des paysans
La mairie reçoit de manière récurrente des demandes de jeunes souhaitant s’installer en 
agriculture sur notre commune. Ils sont à la recherche de petites parcelles (entre 5 et 10 
ha et parfois moins) et de quoi se loger. 
N’hésitez pas à nous faire connaître vos propositions en mairie. 

 Quelques lots encore disponibles à la Bertigne
 Il ne reste plus que quelques emplacements, de 500 à 1000 m2, 
 de 10 à 15 euros le m², viabilisé. 
 Renseignements en mairie au 04 73 95 22 51 - mél : marat.mairie@wanadoo.fr

Dans quels villages se trouvent ces superbes bacs ? 
Fougères – La Roche – Baraduc - la Côte (réponse dans la prochaine lettre n° 2)

Connaissez-vous Marat ?

1 2 3

Erratum Bulletin municipal n° 20
p. 31 - Article sur Jeanine Londiche : il fallait 
lire « Mariée à Jean-Paul Londiche le 30 no-
vembre 1959 » et non « née le 30/11/1959 
» et faute d’orthographe sur le nom du res-
taurant Duché (et non Duchet).
p. 34 – Ont été oubliés : 
Ludovic Gourcy – broyage et travaux fores-
tiers pour particuliers – Les Plaines
GAEC des Lys (Christian, Séverine Taillan-
dier) Les Châtoux
p. 36 - Décès le 21/03/2020 de 
Mme Marie Rolande Beaudoux, née Gilbertas
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