
L’année écoulée a mis à l’épreuve le lien social et nous 
souhaitons être aux côtés de ceux qui mettent de l’éner-
gie à le restaurer. Notre commune a la chance de compter 
plusieurs associations dynamiques souhaitant reprendre 

leurs activités dès que possible.

Préparons 
le retour de la convivialité

Notre équipe municipale a le souhait de favoriser la rencontre entre les habitants 
de la commune (accueillir les nouveaux arrivants, permettre l’échange intergé-
nérationnel, favoriser le partage d’idées…). Si l‘étendue du territoire de notre 
commune est peu propice à la rencontre, il nous appartient de faire preuve d’ima-
gination pour déjouer cette contrainte et favoriser la connaissance des uns et des 
autres. Comme les passions motivent et rassemblent, les répertorier nous semble 
constituer un premier pas pour esquisser des pistes de futures animations.
Par ailleurs, la bibliothèque, en répondant plus à vos attentes, peut faire 
partie de ces lieux où il fait bon se retrouver pour échanger, découvrir, 
s’ouvrir…

Mieux se connaître pour mieux faire ensemble !

À vos passions
& envies !
Vous trouverez à l’intérieur de 
cette lettre une enquête facile et 
rapide à renseigner pour dessi-
ner les contours de futures ani-
mations. 
Sur le site web de la mairie ou 
sur Illiwap, répondez directement 
en ligne.
Un grand merci pour le temps 
que vous accepterez d’y consa-
crer. 

ENQUÊTE

Fleurissement collectif
et atelier vannerie décorative
Se retrouver pour planter des fleurs peut être une belle occasion de rompre l’isolement. Si les 
mesures sanitaires sont allégées, nous vous proposons de nous retrouver le samedi 22 mai à 
9h30 à la salle des associations (sous l’ancien local des pompiers) avec votre petit matériel de 
jardinage (pelle, griffe).  Atelier vannerie pour adultes et + de 8 ans.
Inscriptions en mairie avant le 20 mai au 04 73 95 22 51
Pot de clôture convivial à midi.

Lecture sous l’arbre pour les enfants de 1 à 10 ans
Nous invitons vos enfants à venir partager un moment ludique pour écouter des histoires et 
découvrir des albums sur le thème de la nature. Le choix des histoires sera adapté à l’âge des 
enfants inscrits. Rendez-vous au verger communal le samedi 5 juin à 10h. 
Inscriptions au 07 85 17 20 20 (Annaïg Pensec) ou en mairie au 04 73 95 22 51
L’animation s’adresse aux enfants mais les parents sont les bienvenus.

QUESTION D’UN MARATOIS

Pourquoi avoir réalisé une zone humide 
et non un plan d’eau ?
- envoyez-nous vos questions, nous nous ferons le plaisir d’y répondre -

Quelques rendez-vous pour débuter
Les beaux jours reviennent et avec eux la perspective d’organiser des rencontres en 
petit effectif et en plein air. Un premier rendez-vous est fixé au samedi 22 mai pour 
participer au fleurissement du bourg. Nous espérons pouvoir organiser une pressée 
au verger communal cet automne (si le gel printanier épargne les boutons floraux !).
L’équipe de la bibliothèque proposera un calendrier d’animations qui débutera le 5 juin 
avec des « lectures sous l’arbre » au verger pour les enfants de 1 à 10 ans. Les pro-
chains rendez-vous pourraient être l’occasion de partager des connaissances ou des 
savoir-faire. N’hésitez pas à contacter l’équipe de bénévoles de la bibliothèque pour 
construire avec eux une rencontre à destination des Maratois(es).
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Passionné de taille arbustive (topiaire)
Bernard - Le Bost

Invitée par 2 Maratois de Darnapesse
France Bleu a découvert les trésors insoupçonnés de 5 de nos villages 
et lieu-dits (La Rente, la Côte, les Fayards Fourchés, Fougères et la 
zone humide) et diffusé de belles ambiances dans son émission H2O 
en balade du 27 mars (à réécouter)
- lien sur le site web de la commune.

À gauche : Alain Coste
Au centre : Alain Coste (René)

À droite : Bernard Voilhes

Mieux connaître nos services techniques
Nos employés des services techniques ont un 
rôle majeur dans l’entretien de notre com-
mune. Quelques-unes de leurs tâches : dénei-
ger et saler les voies de circulation, réaliser et 
nettoyer les zones de tri et les bacs, entrete-
nir les espaces verts, le cimetière et la zone 
humide, participer au fleurissement, effectuer 
les travaux de petite manutention sur les bâti-
ments et la voirie, surveiller la station d’épura-
tion, effectuer l’entretien des chemins, assurer 
l’entretien des matériels, participer à la pré-
paration d’évènements et de manifestations 
diverses, installer les illuminations de Noël, 
effectuer les interventions d’urgence pour li-
bérer la voirie et les surfaces…

L’idée première était de créer un plan d’eau avec un parcours de santé, le but étant d’atti-
rer des visiteurs extérieurs et de valoriser nos commerces. Mais les réglementations ont 
rendu ce projet impossible. En lieu et place, nous avons donc pensé à une zone humide 
avec des allées de promenade. En plus de l’intérêt environnemental, elle est devenue un 
secteur privilégié des Maratois et autres camping-caristes.

Passionné d’électronique - Réalisation d’un 
Juke-box - Benoît - La Rouhère

Passionné de marionnettes avec matériaux 
récupérés - Julien - Fougères
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Coup d’gueule !

Commération du 19 mars 1962
Présidée par le Maire, la cérémonie commé-
morative de la guerre d’Algérie s’est déroulée 
à Marat en comité restreint. Avant la lecture 
du message de Geneviève Darrieusecq, Alfred 
Faucher, Président du comité local de la Fnaca, 
a rappelé le souvenir des 30 000 jeunes de 
France tués ou disparus. 

Brèves maratoises

Pour vos besoins en épicerie,
favorisez le local
Nos 2 boutiques vous remercient de votre 
soutien.
Au plaisir du pain
Ouvert tous les jours sauf le mercredi, 
de 8h à 12h30 et de 18h à 19h
Le dimanche de 8h à 12h30
Les paniers du Forez
Ouvert les mardi et vendredi, de 16h à 19h

Recherchons photos de Marat
Au fond de vos tiroirs ou au grenier se 
cachent des photos de Marat prises lors de 
fêtes, de rentrée des classes, d’événements, 
ou tout simplement nous rappelant quel était 
notre patrimoine bâti, naturel et les activités 
pratiquées. Confiez-les nous le temps d’une 
numérisation pour constituer une mémoire 
visuelle de Marat et préparer de futures ex-
pos ou éditions. 
(contact : Gérard Lecoq : 06 38 40 48 44)

Incivilités
Stop aux canettes et bouteilles dans nos bois !


