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Chères Maratoises, chers Maratois,
2022 s’achève avec les traditionnelles 
fêtes de Noël et du nouvel An. En ces 
temps incertains, notre pays traverse des 

épreuves difficiles, la guerre en Ukraine succédant à 
la pandémie de COVID 19 et des aléas climatiques 
toujours plus nombreux. La bienveillance est plus 
que nécessaire. Bien sûr une pensée toute particu-
lière pour tous ceux qui nous ont quittés, parfois 
bien trop jeunes.
Comme chaque Maratois, nous essayons de trou-
ver des solutions pour amortir les hausses des prix 
de l’énergie ! L’extinction de l’éclairage public dans 
certains de nos hameaux quand la technologie le 
permet, en atteste. 
Après ces deux années de crise sanitaire, l’impli-
cation et le travail collectif entre associations ont 

2

MARAT le MAg
BulleTin MunicipAl de lA coMMune de MARAT
n° 22 - Janvier 2023
• Dépôt légal : 1er trimestre 2023
• Directeur de la publication : Patrice Douarre, maire
• Comité de rédaction : Sébastien Brajon, 
Marie-Hélène Vialle, Gérard Lecoq, Charley Savy, 
Annaïg Pensec
• Nombre d’exemplaires : 530
• Imprimé sur papier PEFC par impro-vision - Ambert



ainsi permis de retrouver une fête patronale digne 
de ce nom. Quel plaisir de voir s’amuser les plus 
ou moins jeunes sur les manèges ou nos pompiers 
suscitant les vocations par leurs démonstrations 
au cœur du bourg. Je tiens également à saluer les 
initiatives mettant en valeur un patrimoine et des 
souvenirs qui nous sont chers : commémorations 
des armistices, taille et fête du verger, randonnée 
des châtaignes, journée du fleurissement et des che-
mins… Un grand merci à toutes les forces actives 
qui participent au quotidien pour dynamiser Marat : 
associations, commerces, artisans, entrepreneurs...
Outre les rubriques traditionnelles, ce nouveau 
numéro de votre magazine Marat le Mag sera no-
tamment l’occasion de faire un point global sur la 
finalisation de quelques projets majeurs touchant 
au développement de notre commune, à savoir la 
numérotation des rues, la piste du Rucheix et la sta-
tion-service de la Dinasse.
Notre école et le centre de loisirs intercommunal 
sont également des points de satisfaction. La qualité 
des infrastructures alliée à la stabilité des équipes 
enseignantes et encadrantes sont un atout pour le 
bien-vivre de la future génération. L’APE répond 
toujours présent avec l’aide financière pour que les 
enfants puissent réaliser des activités.
Malgré tout, restons concentrés sur nos objec-
tifs et persévérons dans notre volonté de maîtrise 
financière et de désendettement de la commune. 
Conscients des enjeux actuels dans une période in-
flationniste inédite depuis près de 50 ans, l’équipe 
municipale et moi-même vous assurons de nos ef-
forts pour limiter les hausses de la partie commu-
nale.
Je souhaite d’ailleurs profiter de l’occasion pour 
remercier l’ensemble de l’équipe municipale, per-
sonnel et élus, toujours autant dévoués, impliqués, 
professionnels et soucieux de m’épauler dans cette 
tâche et pour répondre à vos sollicitations.

Je vous souhaite une très bonne lecture à tous, vous 
renouvelant notre disponibilité et notre écoute pour 
vous accompagner du mieux possible dans votre 
quotidien. 
Restons optimistes pour les mois à venir ! Sur ces 
derniers mots, le conseil municipal et moi-même 
vous souhaitons une bonne année et de beaux pro-
jets pour vous et vos familles en 2023. 

 
      
    Patrice DOUARRE
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2022 : Année d’élections
En 2022, ce ne sont pas moins de 4 scrutins qui se sont déroulés : les 10 et 24 avril pour les élections 
présidentielles et les 12 et 19 juin pour les élections législatives. Toute l’équipe municipale s’est mobilisée 
afin que ceux-ci soient également un moment d’échange cordial et amical entre élus et administrés. 2023 
sera une année vierge en terme d’élection, les prochaines sont planifiées pour 2024 avec les élections euro-
péennes.



Recensement 2023
Cette année, Marat réalise le recensement de sa population 
pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi 
développer de petits et grands projets pour y répondre. 
L’ensemble des logements et des habitants seront recensés 
à partir du 19 janvier 2023.

Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis un 
agent recenseur, recruté par la commune (Marie Steffens et 
Hélène Gonnot), vous fournira une notice d’information 
soit dans votre boîte aux lettres, soit en mains propres. 
Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées 
pour vous faire recenser. Ce document est indispensable, 
gardez-le précieusement. Se faire recenser en ligne est plus 
simple et plus rapide pour vous, et également plus éco-
nomique pour la commune. Moins de formulaires impri-
més est aussi plus responsable pour l’environnement. Si 
vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires 
papier pourront vous être remis par l’agent recenseur. À 
savoir qu’un point informatique en libre accès est dispo-
nible à la mairie.

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir com-
bien de personnes vivent en France et d’établir la popu-
lation officielle de chaque commune. Le recensement 
fournit également des statistiques sur la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, logements…

Les résultats du recensement sont essentiels. 
Ils permettent de :
• déterminer la participation de l’État au budget de notre 
commune : plus la commune est peuplée, plus cette dota-
tion est importante ! Répondre au recensement, c’est donc 
permettre à la commune de disposer des ressources finan-
cières nécessaires à son fonctionnement.
• définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode 
de scrutin…
• Identifier les besoins en terme d’équipements publics 
collectifs (transports, école, maison de retraite, structures 
sportives…), de commerces, de logements. 

Les résultats, après traitement, seront communiqués ulté-
rieurement par les services de l’INSEE. Vous pourrez les 
retrouver sur marat.fr et sur Illiwap. 

Pour toute information concernant le recensement dans 
notre commune, vous pouvez contacter la mairie. Pour 
en savoir plus sur le recensement de la population, ren-
dez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.4

Mairie
	 •	Tél/Fax	:	04 73 95 22 51
	 •	Courriel	: marat.mairie@wanadoo.fr
	 •	Site	Internet	: https://marat.fr
	 •	Accueil	secrétariat	:	Virginie	Montaurier-Seychal	 
	 		et	Joëlle	Meynadier

   Jour  matin  Après-midi
   Lundi fermé fermé
   Mardi 9h à 12h 14h à 18h
   Mercredi 9h à 12h 14h à 18h
   Jeudi fermé fermé
   Vendredi 9 à 12h 14h à 18h
   Samedi sur	rendez-vous	(maire	ou	adjoint) fermé

Urgences et santé
	 Pompiers	:	18 
	 SAMU	:	15 
	 Gendarmerie	:	17 ou 04 73 95 50 06

 Ouverture aux heures du secrétariat de mairie, et les   
 mercredis de 10h à 12h en présence d’un bénévole

Bibliothèque

École

Maison de l’enfance, Halte-garderie 
Centre de loisirs

	 Tarifs	cantine.	Enfant	:	3,10	€	;	adulte	:	6,50	€  
	 Garderie	gratuite	
										Les	horaires	sont	les	suivants	:
 7h30 à 8h45 et 16h30 à 18h.

	 Tél.	:	04 73 95 26 60 
	 Courriel	:	alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr
	 Pour	consulter	les	programmes	voir	le	site	de	
	 la	communauté	de	Communes	Ambert	Livradois-Forez.

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

Zone artisanale de la Dinasse

Lotissement La Bertigne 2
 Lots disponibles de 10 à 15 € le m2. 
 S’adresser en mairie, voir aussi https://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	€)



                                    Une application pour 
être informé au plus près
Pour rappel, n’hésitez pas à télécharger l’application gratuite 
«Illiwap» qui permet d’être informé des actualités de notre 
commune. Accessible à tous et en téléchargement gratuit, cette  
application fonctionne sans données personnelles ni publicité.

5

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).
•	État	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	(35	€/h).
•	Location	avec	vidéoprojecteur	et	écran	:	60	€	(en	supplément).

Conditions de location du local associatif
•	Se	renseigner	auprès	du	secrétariat	de	mairie.

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

SIAEP du Fossat

La Paterie
•	Président	:	Patrice	Douarre
•	Secrétaire	:	Suzane	Nguyen	Van	Nhien
•	Fontainiers	:	Yannick	Gouttefangeas,	
		Fabien	Malhiêre,	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
		>	(Un	message	sur	le	répondeur	indique	les	coordonnées	du	fontainier)

Les associations de Marat : vos contacts
  Nom de l’association  Responsable  Téléphone
•	Comité	des	fêtes		 Fabien	Coste		 06	07	26	79	04
•	Gym	détente		 Marie-Hélène	Vialle		06	99	55	10	39
  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		 Pauline	Héritier	 06	98	96	24	73
•	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
•	Marat	Top	Danses		 Louis	Meurant		 06	87	29	81	08

•	Référents	associations	:	Marie-Hélène	Vialle	et	Sébastien	Brajon.

Location de la salle des fêtes (sous réserve des conditions sanitaires)

 Utilisateurs Type de manifestation  Marat  Hors Marat

	 Associations		 Assemblées	générales,		 GRATUIT  350 €
  réunions, spectacles, belote, lotos
 
	 Associations		 Bals,	thés	dansants,	repas	dansants	 GRATUIT  350 €
  
	 Particuliers		 Salle	sans	cuisine	(apéritif	par	exemple)	 120	€		 150	€
  
	 Particuliers		 Salle	avec	cuisine		 170	€	/	jour		 270	€	/	jour
  (repas	de	famille,	baptêmes,	anniversaires,	communions..)
 
 Particuliers (Forfait	week-end)		 Mariages	ou	réveillons		 270	€		 430	€
 
	 Entreprises	/	sociétés		 Sans	cuisine		 170	€		 450	€
 
	 Entreprises	/	sociétés		 Avec	cuisine	(Traiteur	par	exemple) 270 €  470 €
  

  
 

 
 

L’APPLI QUI CHANGE LA VIE ! 
L’application qui vous permet de garder le lien avec les familles et proches de vos résidents… 
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Section d’investissement 2021
 

Taux endettement 
de la commune

Section de fonctionnement 2021
 

Dépenses de fonctionnement

● Charges	à	caractère	général	   126 450 €
● Charges	de	personnel	et	frais	assimilés	 320 705 €
● Charge	de	gestion	courante	 101 300 €
● Charges	financières	 17 888 €
● Opération d’ordre de transfert entre section 3 239 €

Total dépenses de fonctionnement 569 582 €

Dépenses d’investissement

● emprunts et dettes assimilés  50 069 €
● Travaux	cimetière	 12 543 €
● Zone humide 720 €
● Adressage	 5 328 €
● Chaines	à	neige	 3 000 €
● Déficit	 201 076 €
● Éclairage	SIEG	 20 616 €

Total dépenses d’investissement 293 352 €

Recettes de fonctionnement

● Atténuations	des	charges	 16 066 €
● Produits des services, du domaine 
   et ventes diverses 4 998 €
● Impôts	et	taxes	 347 062 €
● Dotations, subventions et participations 255 175 €
● Autres	produits	de	gestion	courante	 1 181 €
● Produits exceptionnels 1 788 €

Total recettes de fonctionnement 626 270 €

Recettes d’investissement

● Subventions d’investissement 23 647 €
● excédent de fonctionnement 176 557 €
● amortissement 3 239 €
● Produits exceptionnels 0 €

Total recettes d’investissement 203 443 €

L’encours de la dette représente la 
somme que Marat doit rembourser 
aux	banques.	La	somme	présentée	ci-
contre représente l’encours total au 31 
décembre.

Dette de Marat (63480) en 2020 
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Après deux années d’absence imposées par la pandé-
mie de Covid-19, le repas du CCAS qui fait partie 
des animations incontournables du début d’année, 
a pu être à nouveau organisé le dimanche 20 mars. 

Ce repas, offert par la municipalité aux personnes âgées de 
plus de 65 ans résidant sur la commune, a permis à 90 Mara-
tois de se retrouver et d’échanger.
En ouverture, le premier adjoint Philippe Coste a pris la pa-
role pour dire sa satisfaction de reprendre cette journée des 
aînés. Il en profitait pour faire un rapide bilan des actions 
de l’équipe municipale. Une parole allait également vers les 
familles endeuillées depuis la dernière édition et envers les 
personnes malades.
Le repas proposé et servi par Séverine et José (Le Marat) a fait 
l’unanimité tant pour le menu que pour le service. On peut se 
féliciter du beau succès pour cette reprise. 

Même si l’automne a ap-
porté son lot de précipi-
tations, somme toute mo-
dérées si l’on s’en réfère 

aux cumuls mensuels, 2022 restera 
une année d’une exceptionnelle séche-
resse. En restriction d’eau depuis mai, 
nombre de sources ont tari et les nappes 
sont à des niveaux extrêmement bas 
et inquiétants. Nous ne pouvons que 
partager l’inquiétude des villages pri-
vés d’eau. Nos communes locales ont 
encore la chance de profiter aisément 
de cette ressource de plus en plus pré-
cieuse. Mais soyons vigilants, car si ce 
déficit pluviométrique devait perdurer, 
il est probable que des mesures dépar-
tementales encore plus strictes doivent 
être adoptées. Comme pour l’énergie, 
vient le temps de la sobriété.

Repas du CCAS  : un beau 
moment de convivialité

Alerte à la sécheresse
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Journée des chemins

Rendez-vous à 8 h pour tous les 
amoureux de la nature  sur le 
parking de la salle des fêtes avec 
outils et motivation.  

Bonne humeur garantie.   
Casse-croûte du  déjeuneur offert par la municipalité aux participants  

Le 23 avril, c’est sous un temps maussade, voire plu-
vieux dans l’après-midi qu’une grosse vingtaine de 
bénévoles s’est donné rendez-vous à la salle des fêtes 
pour participer à la rituelle journée des chemins. Sé-

parés en plusieurs équipes, les chemins communaux reliant 
Layre au Chambon, le Teilhet au Cheix, à la Peyrouse et à 

la Grangette ont pu être dégagés des troncs, 
branches et genêts. A 10 heures, une 
pause casse-croûte bien méritée per-
mettait de souffler et d’échanger blagues 
et anecdotes. Vers 12h30, direction les 
Chambades où Marie-Hélène, Geneviève 
et Jean-Claude attendaient nos volon-
taires pour partager l’apéritif et le déjeuner 
offerts par la municipalité.

Le Moto-club du Livradois préparait également activement sa 
zone à la Croix des Héris pour le trial du 8 mai. Là également, 
une vingtaine de bénévoles sont intervenus pour dégager, net-
toyer et débroussailler.

Marché de printemps des 

Paniers du Forez

L
es Paniers du Forez ont organisé leur second marché de 

printemps le vendredi 13 mai.

Plants de légumes et ornementaux, produits locaux et ob-

jets décoratifs ont fait le plaisir des visiteurs.

Une buvette et un food-truck permettaient à chacun de se restaurer 

et de partager le verre de l’amitié au son de l’orchestre.

Courant 2021, l’équipe enseignante, en partenariat 
avec l’Association des Parents d’Elèves, a fait appel 
à deux artistes lyonnais, Tank et Popek, spéciali-
sés dans les peintures urbaines et le street-art pour 

égayer le préau de l’école. Ils sont intervenus 8 jours durant 
pour dessiner et peindre une fresque de grande dimension. 
Ce projet a associé arts visuels et connaissances sur le milieu 
local, puisque les 56 élèves, de la petite section au CM2, ont 
représenté la faune et la flore locale.
Pour aider ce projet ambitieux, l’Association des Parents 
d’Élèves a reçu des subventions du Conseil départemental et 
de la mairie de Marat, ainsi que des dons d’entreprises du bas-
sin ambertois.
Vendredi 8 avril a donc eu lieu, à l’école de Marat, l’inaugura-
tion de cette fresque. Le public venu en nombre pouvait alors 
admirer la magnifique réalisation et partager le verre de l’ami-
tié.

Inauguration de la fresque 
du préau de l’école
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Le public était nombreux ce samedi 7 mai à Marat pour assister à la commémoration 
du 8 mai 1945 et à la remise de 10 médailles militaires. Patrice Douarre, Maire de 
Marat, et son conseil municipal ont eu l’honneur d’accueillir Madame la sous-préfète 
Nathalie Vitrat, Monsieur le député André Chassaigne, Monsieur le Lieutenant-Colonel 

Christophe Loridon, Monsieur le Capitaine Jean-Michel Tourlonnias, Madame Myriam Fougère 
Conseillère régionale et Monsieur le Maire de Vertolaye Marc Ménager.

Bien sûr les cérémonies du souvenir du 19 mars 1962 et du 
11 novembre 1918 ont été célébrées à Marat. A l‘heure où 
la guerre 
est à nou-

veau aux portes de 
l’Europe, celles-ci 
ont été l’occasion 
d’honorer soldats 
et familles morts 
pour la patrie 
durant les conflits 
du 20e siècle et de 
rappeler l’inesti-
mable paix.

Commémorations 
et remise de médailles

Les Hautes terres ont eu chaud

Mi-juin, c’est sous une chaleur caniculaire que les 
46 marcheurs des Balades des Hautes Terres se 
sont rendus à Marat. Le départ partait du hameau 
de la Côte pour une balade de 8 km, parcours 

préparé  avec des sentiers et des chemins ombragés pour la 
circonstance. 

Devant le monu-
ment, Monsieur 
Maurice Chomy 
recevait la mé-

daille militaire. Messieurs 
René Latallerie, Maurice 
Benoît, Paul Terrasse, Alain 
Fournet-Fayard, Henri Pour-
rat, Paul Morange, Roger 
Dubien, Denis Pourrat et Rémi Rolhion recevaient la croix du com-
battant.

Ce moment émouvant, sous les porte-drapeaux, était ponctué par 
les morceaux de la batterie Fanfare Marsacoise et la Marseillaise en-
tonnée par les écoliers Maratois. À l’issue du discours de Madame 
la sous-préfète, l’assemblée rejoignait la salle des fêtes pour assister 
au discours protocolaire et partager le verre de l’amitié.
Monsieur le député en profitait pour saluer les nombreuses années 
d’engagement pour la FNACA et remettre une médaille d’honneur 
à Alfred Faucher. Merci à lui et félicitations aux médaillés.
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Samedi 14 mai, quelques bénévoles et élus 
se sont retrouvés dans le bourg 
pour procéder au fleurissement des 
jardinières et les massifs. 

La bonne humeur et la joie de vivre étaient 
au rendez-vous pour cette action initiée par la 
municipalité. Les plus jeunes ont activement 
participé aux plantations tandis que Charley 
et Gérard s’afféraient à la confection de bacs 
en bois.
À l’issue de la matinée, direction la salle des 
associations pour partager le verre de l’amitié.

Après 2 années sans, Marat a retrouvé, les 25 et 26 mai, une  fête 
patronale comme on l’aime. Elle débutait le mercredi soir par le 
repas dansant organisé par l’Association des Parents d’Elèves. Pas 
moins de 150 repas étaient servis tandis que les enfants profitaient 

déjà du retour des attractions foraines.
Jeudi, élus et associa-
tions Maratoises étaient 
sur le qui-vive de très 
bonne heure pour le vide 
grenier, les vieilles voi-
tures et l’installation de 
la buvette. Les conscrits 
profitaient de la matinée 
pour vendre les succu-
lentes brioches de notre 
boulanger et des tickets 

de tombola.  Après la pause casse-croûte et son food-truck, l’après-midi débutait avec les 
visites de la récente fresque de l’école et l’accueil à la bibliothèque.
Puis c’était au tour des danseurs de rythmer le village. Vers 16 h, s’ensuivait le défilé des 
vieilles voitures suivi des enfants déguisés. Une pluie de confettis et de sourires s’abattait 
sur les nombreux visiteurs tandis que les pompiers faisaient découvrir leurs véhicules 
d’intervention et initiaient les jeunes (et les moins jeunes) à la tenue de la lance à incen-
die.
Les manèges tournaient de manière soutenue jusqu’en soirée et l’on pouvait entendre les 
rires et la bonne humeur dans le bourg. En soirée, malgré les nombreux départs en week-
end prolongé, le bal de l’APE animé par DJ COB’S, accueillait quelque 250 personnes.
Une belle réussite pour cette fête qui vient récompenser les efforts d’un travail commun 
entre associations et municipalité. 

Une belle fête patronale

Journée du fleurissement



Dans le cadre des Journées européennes du patri-
moine, Vincent Chomette a ouvert les portes du 
moulin de la Prade situé Grange de Fradas. Pour 
l’occasion, un fléchage a été mis en place de Bara-

duc et des Mines, jusqu’au départ des 400 mètres de chemin 
pentu et raviné menant au moulin. Les visiteurs ont notam-
ment pu découvrir le moulin fraîchement restauré, une expo-
sition de pièces mécaniques d’origine et de panneaux théma-
tiques complétant le panorama.

Du côté du Crouhet, Chris-
tian Viallis ouvrait également 
les portes de son musée pay-
san. Dans les différents espaces 
dédiés à diverses thématiques, 
plus de 500 objets, légués par 
une cinquantaine de donateurs 
locaux, témoignaient du quo-

tidien de la société paysanne auvergnate, de la fin du 18e 
siècle aux années 1950/1960. Outre les outils jadis utilisés 
pour l’agriculture, l’exploitation forestière, l’artisanat du bois, 

la fabrique du fromage, la forge ou la dentelle, on pouvait y 
découvrir ou redécouvrir les ustensiles familiers des foyers de 
l’époque : lampes à pétrole, machines à coudre à pédale, vieux 
postes de radio, fontaine émaillée, nécessaire de toilette, ber-
ceau… Le maître des lieux est toujours en quête de nouvelles 
pièces et de leurs éventuelles anecdotes pour enrichir ses col-
lections.

Dimanche 11 septembre, les Vieux Bols Arvernes se sont 
retrouvés à Marat pour un périple de près de 150 km dans 
le Livradois-Forez. Après un petit café matinal offert par la 
municipalité, il était temps pour les passionnés d’enfour-

cher leurs bolides.
Le beau temps et la bonne humeur étaient réunis pour faire tourner 
sereinement les vieilles mécaniques. Certaines motos dataient des an-
nées 1930. Vers 17 h, retour à Marat pour échanger sur la journée et 
partager le verre de l’amitié.

Journée du Patrimoine

Les Vieux Bols Arvernes à Marat

Le samedi 21 mai 2022 (week-end national de la fête 
des voisins), le quartier de la Bertigne renouait avec 
ses habitudes printanières. Après quelques années 
off, les habitants des quartiers de la Bertigne et de la 

Maison Blanche ont pu se retrouver dans le lotissement pour 
une sympathique journée. Les festivités se sont déroulées 
sous un beau soleil. Chacun a pu bavarder et faire connais-
sance avec les nouveaux arrivants autour d’un bon repas. Le 
groupe se dirigeait ensuite sur la partie haute du lotissement 
pour faire une pétanque pour le moins animée ! Le soir, un 
cours de danse était improvisé tandis que d’autres repre-
naient les classiques de Renaud : une franche camaraderie !! 
Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour le 03 juin 2023 !

La Bertigne en fête
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Samedi 19 février, une vingtaine d’habitants de Marat 
et des alentours s’est donnée rendez-vous autour de 
Christophe Gathier, membre du Conservatoire des 
espaces naturels d’Auvergne, dans le verger commu-

nal de la zone humide pour une séance de taille et d’entre-
tien des pommiers. Cette première a marqué le début d’un 
programme en faveur des fruitiers et de la biodiversité. C’est 
l’initiative mise en place il y a quelques années à Beurières et 
Tours-sur-Meymont que la municipalité de Marat a décidé 
de reproduire : procéder à l’entretien des vergers un peu 
abandonnés pour remettre d’anciennes variétés de pommes 

au goût du jour, renouveler les arbres devenus trop vieux et 
lutter contre le gaspillage alimentaire.
La municipalité a répondu à l’appel à projet du Parc naturel 
régional Livradois-Forez, chantiers en faveur de la biodiver-
sité, et a obtenu une petite subvention, de quoi acheter du 
matériel, quelques arbres et des protections pour les jeunes 
pousses.

Samedi 29 octobre, sous un beau soleil, une première pres-
sée commune a réuni une quarantaine de personnes sur la 
place de Marat en partenariat avec l’association «La Pression 
pas pressée». Les habitants 
du bourg et les vacanciers de 
la Toussaint ont pu déguster 
le jus de pommes, issu des 
trois pressées, chacune  pré-
sentant une typicité spéci-
fique en fonction des varié-
tés de pommes du verger.
De prochains ateliers seront 
organisés sur la taille, la 
plantation et le greffage.

Le verger communal au cœur de toutes les attentions 

La culture japonaise à la bibliothèque

Dans un souci de dynamisme et de convi-
vialité, la nouvelle équipe de bénévoles 
de la bibliothèque a eu l’idée d’organiser 
ponctuellement des animations sur diffé-

rents thèmes en faisant appel à des personnes locales 
désireuses de présenter un savoir-faire ou une passion.
Ainsi, début octobre, Kanako Mitsuzumi et Yann 
Berne, un couple franco-japonais installé au hameau 
de la Ramie, ont animé un atelier sur la calligraphie 
japonaise. Une vingtaine de personnes a pu s’exercer 
à reproduire les caractères japonais traditionnels au 
pinceau et à l’encre.
Kanako, originaire d’Osaka, était très heureuse de 
faire découvrir la culture de son pays et de répondre 
aux multiples questions de l’assistance sur le mode de 
vie dans l’archipel nippon. La jeune femme, créatrice 

d’objets de décoration et de bijoux, et son compagnon, professeur de musique, ainsi que leurs deux jeunes enfants, apprécient 
beaucoup leur nouvelle vie dans la campagne maratoise, loin du tumulte des grandes métropoles.
Dans le nouvel espace jeunesse, les plus petits 
ont eu droit à des lectures de Kamishibaï : de 
petites histoires racontées à travers des images 
défilant dans un petit théâtre en bois.

Vendredi 20 janvier de 19h à 21h : découverte de l’œnologie à la bibliothèque de 

Marat. Nombre de places limités à 13 inscriptions obligatoires par mail : 

bibliotheque.marat@laposte.net ou 04 73 95 28 67

Samedi 4 février de 14h à 17h, animation jeux de société à la bibliothèque de Marat 

pour un public familial (3-12 ans). Des jeux vous seront proposés mais vous pouvez 

amener les vôtres si vous le souhaitez. 

Pour un moment plus convivial une boisson ou un gâteau sont les bienvenus. 

Afin de prévoir l’espace nécessaire nous vous invitons à nous signaler votre présence à 

l’adresse mail suivante : bibliotheque.marat@laposte.net

À
VOS
AGENDAS2023 !
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Nous vous en parlions dans un précédent numéro, 
un rucher verra le jour au printemps prochain.  
Avec le concours du PNR Livradois-Forez la com-
mune a fait l’acquisition de trois ruches (Dadant 

10 pour les connaisseurs). Celles-ci seront installées à leur 
emplacement dans les prochaines semaines. Nous espérons 
pouvoir y introduire des abeilles dès la saison prochaine.  Pour 
cela nous comptons sur vous. En effet, les essaims coûtent 
cher et recueillir des essaims sauvages permettra de peupler 
les ruches à moindre frais. 

Si vous localisez un essaim à l’avenir, merci de bien vou-
loir nous contacter au 06 78 39 41 78. 

Pour l’heure, les abeilles sont au repos et se préparent  à plu-
sieurs mois d’activité réduite.

A terme ce rucher servira de point de rassemblement aux api-
culteurs du secteur souhaitant partager leur pratique. Nous 
envisageons aussi de programmer des journées découverte 
pour les novices et d’accueillir les écoliers de la commune lors 
d’ateliers pédagogiques.

A mettre au crédit de M. et Mme DEBRIS de Fougères. En effet, notre couple de Mara-
tois a financé la rénovation de la tombe n°467 où sont inhumées cinq sœurs de la 
congrégation de notre Dame de Chambriac. Cette communauté de religieuses, fondée 
en 1732 apprenait à travailler aux jeunes filles, recueillait les veuves, visitait et soignait 

les malades… De 18 membres initialement et malgré les nombreux bouleversements ayant jalonné 
leur histoire, Notre Dame de Chambriac allait compter jusqu’à 54 établissements hospitaliers et 
enseignants en 1902. De 1850 à 1950, une représentation de la Congrégation de 5 ou 6 sœurs 
s’installa et œuvra beaucoup à Marat (sœurs Elisabeth, Marie, Elodie, Saint Charles et Augusta). En 
juin, un hommage a été rendu par le Père Jarleton au dévouement et au courage de ces religieuses 
ainsi qu’à la belle initiative de la famille Debris. 

Un rucher à Marat

Une belle initiative au cimetière

Le 15 avril 2019 survient un incendie majeur à la ca-
thédrale Notre-Dame de Paris. Malgré les efforts des 
pompiers, les flammes détruisent intégralement la 
flèche, les toitures de la nef et du transept ainsi que 

la charpente. Cet événement entraîne une très forte émotion, 
notamment chez André Damon et sa famille qui proposent 
immédiatement, non pas de l’argent, mais de beaux chênes 
pour la reconstruction de la charpente. Après expertise par 
la Fondation de France, ce sont 6 arbres de plus de 120 ans, 
soit environ 14 m3 qui sont abattus pas André à la lune vieille. 
Qualifiés d’exceptionnels par l’expert, le plus beau spécimen 
mesurait 35 m sur pied pour une longueur exploitable de 14 
m. Saluons ce beau geste de générosité.

Depuis l’atelier de sa maison magnifiquement rénovée 
à la Rouhère,  Benoît Crépet a travaillé des heures 
durant à l’élaboration du Glenton 150,  un juke-box 
pour disques vinyles haut de gamme et unique en 

son genre. 
Ingénieur en production depuis 10 ans chez EuroAPI à Verto-
laye, le lien entre sa profession dans le milieu pharmaceutique et 
juke-box ne semble pas très évident au premier regard. Pourtant 
Benoît a choisi de faire d’une de ses passions un métier. Il a donc 
conçu et assemblé de A à Z, cet objet d’art, dont l’unique voca-
tion est de jouer de la musique.
Un juke-box pour vinyles pourrait d’ailleurs être prochainement 
commercialisé et donner vie à une petite entreprise, emplissant 
de fierté notre artiste et sa famille. 

Benoît Crépet et son juke-
box pour vinyles

De la Cartade à Notre Dame
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Une nouvelle croix a été installée à Fougères, les 
affres du temps et les récentes tempêtes ayant eu 
raison de l’ancienne qui avait fini par se disloquer 
fin 2021. 

C’est Roger Planat, toujours fidèle, qui a réalisé cette nou-
velle croix érigée au même endroit. 

Déjà refaite une première fois en 1983 par Jean-Marie et 
Roger Planat, menuisiers au Mas et habitants du village, elle 
avait alors été déplacée de quelques mètres pour permettre  
la modernisation et la mécanisation de l’agriculture.

De passage à Marat, le père Jarleton, aumômier de la congré-
gation des soeurs de Chambriac, a inauguré et béni la croix 
protectrice en présence des habitants de Fougères et du 
maire.

En février 2018, dans 
le but d’une gestion 
optimisée du cimetière 
communal, la munici-

palité a engagé une procédure 
de reprise des concessions pré-
sentant un état d’abandon avéré. 
Une commission spécifique a  
ainsi vu le jour au sein du conseil 
municipal et un partenariat avec 
Monsieur René DELASPRE, 
juriste indépendant, a été signé 
(pour un coût de 2 700 €).

Revenons sur les quelques grandes étapes de cette longue (et 
fastidieuse) procédure : 
• juin 2018 : la commission sélectionne 170 concessions  pré-
sentant des signes d’abandon. Une plaque de signalisation est 
fixée sur celles désignées, 
• de juillet à décembre 2018 : constitution de dossier indivi-
duel par concession (titre, photo, situation et description) et 
rédaction du PV N°1, 
• octobre/novembre 2018 : convocation des concessionnaires 
identifiés et réception des concessionnaires par la commission 
municipale,

• de décembre 2018 à avril 2019 : affichage réglementaire de 
4 mois, 
• de avril 2019 à avril 2022 : respect du délai réglementaire (3 
ans) pour permettre aux familles de se faire connaître, 
• février 2022 : visite du cimetière par la commission et rédac-
tion du PV N°2, 
• avril/mai 2022 : convocation et réception des concession-
naires par la commission municipale,
• juin 2022 : affichage réglementaire et délibération du conseil 
municipal validant la procédure,
• de septembre à novembre 2022 : prise des arrêtés munici-
paux de reprise et affichage réglementaire,
• 15 novembre 2022 : fin de la procédure juridique.

Depuis le 15 novembre 2022, la commune a la possibilité 
d’exhumer les défunts reposant dans les concessions abandon-
nées et de les faire transférer dans l’ossuaire communal par une 
société de pompes funèbres. Au final, cette procédure aura per-
mis de récupérer une centaine de concessions et de pouvoir 
les rendre à nouveau disponibles. A noter que plus de soixante 
familles se sont fait connaître durant les 4 ans de procédure 
et ont exprimé leur volonté de mieux entretenir leurs conces-
sions.

Une nouvelle croix 
à Fougères

Reprise de concessions en état d’abandon 
dans l’ancien cimetière
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Les pistes forestières permettent de récupérer le bois en 
forêt après la coupe et de le transporter vers les places 
de dépôt, lieux de stockage accessibles aux camions gru-
miers. Un réseau structuré permet de limiter l’impact des 

exploitations, de faciliter la récolte et de mieux valoriser la res-
source bois.
Fin 2022, Marat a ainsi réceptionné la piste forestière du Rucheix. 
Celle-ci mesure près de 4.5 km et dessert quelque 47 propriétaires 
pour une surface boisée de 122 ha environ, dont 27 ha apparte-
nant à la commune. Son coût est de l’ordre de 113 887€HT sub-
ventionné à 80 % (aides accordées par le FEADER et le ministère 
de l’agriculture). Initialement, ce projet avait été proposé par le 
CRPF à l’ex communauté de communes du Pays d’Olliergues qui 
l’avait retoqué. Les conditions d’aides évoluant et le jugeant par-
ticulièrement pertinent au vue de la maturité de la forêt (conseil 
de l’ONF), la municipalité de Marat après une réunion publique 

avec les propriétaires en décembre 2019, avait alors décidé d’acter ce projet en son nom propre. Débutés en septembre, les travaux 
réalisés par l’entreprise Dauphin TP, ont consisté à abattre des arbres, à arracher les souches, à élargir les chemins existants, à 
créer 2 places de dépôts et de retournements, à réaliser les ouvrages 
hydrauliques (fossés, buses, coupure d’eau…). La constitution du 
dossier technique et le suivi des travaux, en partenariat avec la muni-
cipalité, ont été confiés au cabinet GEOVAL 

La réalisation de ce projet va non seulement permettre un accès faci-
lité aux parcelles privées mais également une valorisation bien supé-
rieure du bois grâce à des coûts de débardage moins élevés. La bonne 
exploitation de la surface foncière communale devrait ainsi permettre 
de réaliser une opération blanche au point de vue financier. 
Bien sûr, la pérennité et le bon état de cette piste dépendent des 
efforts et précautions de chaque utilisateur. Pour rappeler consignes 
et responsabilités, un arrêté communal spécifique est disponible en 
mairie et sur le site internet marat.fr.

Adressage et numérotation

Piste forestière du Rucheix

Le conseil municipal, en partenariat avec les services 
de la Poste, va prochainement terminer la procédure 
d’adressage et numérotation entamée en février 2018. 
Cette démarche est obligatoire  depuis le 21 février 

2022 dans les communes de moins de 2 000 habitants (loi 
3DS). Chaque voie a ainsi été nommée et chaque maison a été 
adressée. Cette action contribue à améliorer l’accessibilité de 
votre maison aux services de secours, de médecine d’urgence, 
de sécurité publique, à l’efficacité des services de livraison, 
etc. L’ensemble de ces interlocuteurs ayant dorénavant besoin 
d’une adresse normalisée.
Jusqu’à présent, une adresse de la commune ne contenait sou-
vent que le lieudit, suivi du code postal et de la commune. 
Dorénavant, il contiendra également une numérotation et un 
nom de voie. Pour Marat (105 hameaux, 30.1 km², plus de 
100 km de voirie), 107 voies et 784 numéros ont été réperto-
riées (99,6% des adresses sont certifiées par la commune soit 
781 sur 784).

A ce jour la commune a réceptionné la signalétique des voies 
et des numéros. Un courrier va donc être envoyé afin d’infor-
mer chaque habitant de sa nouvelle adresse, de manière à ce 
qu’ils puissent communiquer leurs nouvelles coordonnées à 
tous les expéditeurs (organismes publics et privés, banques, 
opérateurs, etc…). Les propriétaires bailleurs devront infor-
mer leurs locataires de ces nouvelles dispositions. 

Les plaques des voies seront prochainement apposées par les 
employés communaux et chaque foyer se rendra en mai-
rie pour retirer son numéro. Vous pouvez d’ores et déjà 
retrouver le nom des voies sur le site 
https://adresse.data.gouv.fr/

Cette opération aura représenté un 
coût total de l’ordre de 26 858 € HT, 
dont 30 % (8 057 €) financés par la 
DETR, 15 % (4 029 €) par le Conseil 
départemental et 15  % (4 029 €) par 
le Conseil régional, laissant 40 % à la 
charge de la commune soit 10 743 €.

Afin de distribuer les N° et les certificats d’adressage, une per-
manence sera réalisée en mairie par les élus le vendredi 27 
janvier 2023 de 14 h à 19 h et le samedi 28 janvier 2023 
de 9h à 12 h. 

Merci de se présenter avec une pièce d’identité.



16

Espérée depuis plusieurs années par les Maratois et les 
communes alentours, les travaux de la station-ser-
vice intercommunale arrivent à leurs fins en cette fin 
d’année 2022. Les travaux de voirie et réseaux divers 

ont été réalisés par le groupement EUROVIA – DUMEIL TP 
et les équipements pétroliers par le Groupe MADIC. En com-
plément des travaux réalisés, un auvent en structure bois sera 
installé par l’entreprise SARL PINEAU courant janvier. Il cou-
vrira les pompes avec une hauteur utile de passage de 4,60m. 
L’éclairage du site devrait lui aussi être installé fin janvier. 

 

Toutefois, l’ouverture ne devrait pas avoir lieu avant début 
mars 2023 car les raccordements télécom et électrique ne 
sont toujours pas opérationnels. La ligne internet pour la sta-
tion est indispensable pour la sécurité du site et pour que les 
clients puissent effectuer les paiements à l’automate.

Les carburants proposés pour les véhicules légers seront le 
Gasoil (B7), le SP 95 (E5), et l’E85 (bioéthanol). Une pompe 
Gasoil spécifique Poids Lourds 8 m3/heure, ainsi qu’un distri-
buteur AD BLUE a été rajouté au projet. 

Le projet avait été mis en route par l’ancienne commu-
nauté de communes du pays d’Olliergues, qui consta-
tait la carence de station-service sur son territoire. Car 
entre Courpière et Ambert, deux villes distantes de 40 
km, il est impossible de remplir son réservoir d’essence 
actuellement.

En plus des travaux importants de la station services ou 
de la piste forestière, la commune et ses partenaires 
ont réalisé de nombreux travaux moins visibles. Ain-
si Enedis a confié à l’entreprise SCIE63, la réfection 

complète du réseau électrique souterrain existant à la Divinie. 
Défaillant, ce réseau a été refait en totalité avec la pose de câble 
souterrain afin de réalimenter les maisons et immeubles. A 
cette occasion il a été découvert des regards d’assainissement 
et d’eaux pluviales fermés sous la chaussée, et en accord avec 
le SIVOM MARAT VERTO, ces regards seront remis à la côte 
en 2023, lors des travaux du SIVOM MARAT sur le secteur du 
Chambon. 0€ à la charge de la commune

En plus des travaux courants, une campagne d’enrobé à froid a 
été réalisée pour la réfection des nids de poules sur les voiries 
pour un coût de 4295,71€ TTC. Dans le cadre de l’amélio-
ration des consignes de tri, des aménagements sont en cours 
sur environ 12 points de collecte (pour un coût de 1 500 €). 

Les vidéo-projecteurs défaillants de l’école et de la salle des 
fêtes ont également été remplacés.

Une station tant attendue

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Contactez le guichet unique 
gratuit et indépendant 

 

ADIL du Puy-de-Dôme 
 

Par courrier, courriel, téléphone ou rendez-vous 
Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, sauf le lundi matin. 
 
Des permanences sont organisées sur le département. 

 

 
Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République - 63100 CLERMONT-FERRAND 

 

04 73 42 30 75 
contact@adil63.org  www.adil63.org 

 

 
 
 
 

Pour toutes vos questions juridiques ou techniques  
sur le logement :  

Acheter, vendre ou louer un logement,  
investir dans l’immobilier, réaliser des travaux, 

connaître les normes ou la qualité du bâti, 
gérer un logement en copropriété … 

 

Demandez des conseils d’experts  
avant d’agir ! 
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Afin de soutenir financièrement les projets des mai-
tresses et de nos enfants, nous avons organisé diffé-
rentes ventes et manifestations !
En ce début d’année 2022, lors de la fête patronale 

les 25 et 26 mai, nous avons pu de nouveau proposer notre 
repas dansant qui a eu un franc succès ! Pour la première fois, 
nous avons tenu une buvette et organisé un bal ! Ces 3 évé-
nements en 2 jours ont permis de rassembler bon nombre 
de Maratois et ont apporté une belle animation dans notre 
village !
Pour commencer cette nouvelle année scolaire, nous avons 
accueilli tous les parents lors d’un pot de rentrée. Ce moment 
a permis à tous de se rencontrer et d’avoir un temps pour 
échanger.
Le 31 octobre, des habitants du bourg et du lotissement la 
Bertigne, ont eu la malchance de voir sonner à leur porte une 
cinquantaine d’enfants tous plus terrifiants les uns que les 
autres… Ce moment ensorcelé et sucré a été co-organisé avec 
l’ALSH de Marat.
Nous avons déjà lancé une vente de sacs isothermes et offert 
un spectacle de Noël aux enfants et à l’équipe pédagogique.
Nous avons de nouveau organisé un marché de Noël sur la 
place du village mais cette année il y avait 3 nouveautés : les 
Paniers du Forez se sont joints à nous et ont proposé leur 
production aux visiteurs ; nous servions une truffade aux plus 
gourmands ; et le groupe « On n’est pas sorti de l’auberge » a 
ravi nos oreilles pendant près de 2h !

Pour l’année 2023, nous espérons pouvoir de nouveau orga-
niser un dimanche « Tripes » le 22 janvier, un concours de 
belote le 11 mars, une vente de gâteaux Bijou au printemps et 
la fête patronale les 17 et 18 mai !
Toutes ces manifestations serviront à financer les projets des 3 
classes de l’école.
L’ Association des Parents d’Élèves a mis ses statuts à jour et 
c’est maintenant 9 parents qui sont dans le comité d’organisa-
tion. 4 d’entre eux forment le bureau : Pauline Heritier en est 
la présidente. Elle est secondée par Carole Vialle. La trésorerie 
est assurée par Anne-Laure Rollery, et le secrétariat par Char-
line Nollevalle.
Nous tenons à remercier les maîtresses, le personnel de l’école, 
la municipalité, les parents d’élèves et l’ensemble des Maratois 
pour leur soutien lors de nos différentes ventes et leur pré-
sence lors de nos manifestations ! 

Cette année, nous sommes 17 autour d’Elise notre 
professeure, qui nous concocte des exercices 
d’équiibre, d’adresse, d’assouplissement et même 
de relaxation, et oui il faut bien se détendre ! 

N’attendez pas de peiner pour lacer vos chaussures, ni d’être 
essouflés en haut des escaliers ! 

Venez nous retrouver les mardis et vendredis de 9h à 10h à 
la salle des fêtes, l’ambiance y est amicale et détendue. On 
vous attend !

En mai pour la fête à Marat, nous avons proposé un vide 
grenier.

Fin octobre, avec le club Amitié d’Automne et le partenariat 
de la municipalité, nous avons organisé la 2e randonnée des 
Châtaignes. Les participants, moins nombreux que prévu en 
raison de la météo, ont pu profiter d’un bon goûter à la salle 
des fêtes en admirant les oeuvres de plusieurs artistes mara-
toises.

Appel aux fans de badminton
Si cette activité vous intéresse, je recherche des partici-
pants-tes, pour créer une antenne rattachée à l’associa-
tion gym détente.
Ouvert à toutes et tous. Lieu possible de l’exercice : 
préau de l’école de Marat.
Horaires et fréquence des séances à voir en groupe.
Contact isabel.partouche @gmail.com / 06 38 74 08 07

APE

Club Gym Détente
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Comité des fêtes

Seconde randonnée des Châtaignes

Du changement est à venir pour le comité des fêtes de 
Marat.

Après plusieurs années d’organisation des Maratoises 
avec son réputé repas-spectacle, l’équipe de Fabien 

Coste laisse la main. Deux années de pause liée au Covid et une 
nouvelle équipe s’est constituée et souhaite notamment proposer 
pour fin juillet 2023 une fête agricole historique. 

A l’heure où  motivation et idées nouvelles fusent, le petit groupe, 
soutenu par la municipalité, souhaite inviter le maximum de 

bénévoles à le suivre dans ce mouvement de départ. Un effectif 
suffisant est la garantie que des projets puissent voir le jour sous 
les meilleurs hospices. Alors n’hésitez plus et rejoignez le comité 
des fêtes, tout le monde sera bienvenu.

Une assemblée générale devrait être organisée courant janvier 
2023 pour élire un nouveau bureau et ses statuts. Si vous êtes 
prêts à dynamiser la commune par vos idées, et votre envie de 
réunir les habitants par diverses manifestations, nous pourrons 
échanger autour d’un verre de l’amitié.

Pour sa seconde édition, la randon-
née des Châtaignes a accueilli près 
de 90 marcheurs et cyclistes. Mal-
gré le mauvais temps annoncé et les 

difficultés pour certains à trouver du carbu-
rant, rien n’est venu obscurcir le ciel Mara-
tois et la bonne humeur des randonneurs. 
Cette année, 2 nouveaux parcours pédestres 
avaient été balisés par les bénévoles du club 
Gym détente et les élus locaux. Un parcours 
VTT était pour la première fois proposé aux 

adeptes du guidon et de la pédale. Sur le par-
cours de 12.5 km, une halte bienvenue chez 
Monique et Roger permettait de contempler 
le point de vue depuis Chassignol.

A l’arrivée à la salle des fêtes, gâteaux mai-
son, pompe aux pommes et boissons fraiches 
récompensaient les randonneurs du jour. 
C’était également l’occasion de pouvoir ad-
mirer les toiles de nos artistes maratoises, ve-
nues spécialement exposer à cette occasion.

Club Amitié Automne

Le club Amitié d’automne reste bien calme. Entre mala-
die et les décès de nos fidèles amies Nicole Dufour et 
Odette Brugière, l’année 2022 nous a réservé bien des 
peines. 

Nous continuons toujours nos réunions du dernier mardi de 
chaque mois. Le 31 janvier prochain, nous réaliserons l’assem-
blée générale où un nouveau bureau devra être élu, la secré-

taire et la trésorière étant démissionnaires. Si vous souhaitez 
nous rejoindre, vous êtes les bienvenus.

Nous vous souhaitons une bonne année 2023 et surtout 
la santé.

Saint Hubert

Pour la saison 2021-2022, la société de chasse St Hubert de Marat 
était constituée de 50 chasseurs et nous avons prélevé 31 che-
vreuils et 24 sangliers. Pour cette nouvelle saison 2022-2023, le 
nombre d’adhérents à l’association est le même et les prélèvements 

devraient se ressembler.

Je remercie encore tous les Maratois qui nous soutiennent car, avec les bio-
topes de notre commune, la régulation du gibier est nécessaire afin que chacun 
puisse vivre en harmonie avec les animaux sauvages, exercer ses activités et 
limiter ainsi les dégâts occasionnés dans vos propriétés.

Afin de vous aider à reconnaître les empreintes des animaux que vous pouvez 
rencontrer, vous pouvez consulter le tableau ci-joint.

Chers Maratois et Maratoises, je vous souhaite à tous mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2023.

Le président
Rémi Rolhion



CNCL

Marat top danses

Le Club Nickel Chrome en Livradois (CNCL) a n’été que 
légèrement impacté par les restrictions du Covid cette 
année et a ainsi pu organiser ses différentes activités. 
C’est ainsi qu’à part le partage de la galette des rois en 

début d’année, toutes les autres manifestations ont pu avoir lieu.

C’est donc à l’Assemblée Générale que les adhérents ont pu se 
retrouver le 6 mars dans un restaurant de Brugeailles où à l’issue 
de la réunion précédée du petit déjeuner, eut lieu le déjeuner 
convivial avec tous les membres. Après cette AG, où un nouveau 
bureau a été élu, s’enchaînèrent les sorties et expositions tout au 
long de l’année, dont la première expo à Courpière le 1er Mai. 
S’ensuivit le décrassage : Cette première virée a conduit les adhé-
rents au mont Mézenc avec un repas aux Estables et toujours avec 
des paysages magnifiques.

Le 20 août eut lieu le pique-nique toujours organisé par un 
membre du club et dont le départ se fait chez celui-ci avec le petit 

déjeuner avant de se lancer sur les routes. Cette année, c’était à 
Olliergues, avec le repas tiré du sac au bord de la Dore.
La Route Gaspard des Montagnes est la grande sortie du club 
et a toujours lieu le deuxième dimanche de septembre. Elle est 
ouverte à tous les possesseurs de véhicules anciens. Cette année, 
ce fut la 29e et le départ et l’arrivée avaient lieu à Auzelles. Elle a 
emmené les voitures en direction d’Ambert avec visite de la ferme 
Rodary, suivie d’un repas à Arlanc. Ensuite, passage au musée de 
la dentelle d’Arlanc suivi du retour par les belles routes du Livra-
dois à Auzelles où furent servis rafraîchissements et repas avant le 
retour au bercail de tous les participants. 

Notez déjà sur vos agendas que la prochaine sera la 30e, elle aura 
lieu le 10 Septembre 2023. Faites passer l’information… 

Durant l’été, les membres qui le désiraient ont exposé leur voiture 
dans les communes qui en ont fait la demande pour agrémenter 
leurs manifestations. La saison s’est terminée par le remisage qui 
est en principe l’ultime sortie des véhicules car en période hiver-
nale, celles-ci restent au chaud. Cette dernière sortie s’est faite en 
direction de la Loire avec visite d’une distillerie d’huiles essen-
tielles et d’une miellerie le 2 octobre. 

Pour tout renseignement contacter :
Geneviève Gourcy : genevievegourcy@gmail.com
Claire Quillet : clairequil@yahoo.fr

L’Association Marat Top Danses organisait sa première soi-
rée dansante le vendredi 19 novembre 2022 à la salle des 
fêtes de Marat. Les adhérents, familles et amis se sont re-
trouvés autour d’un copieux buffet confectionné par leurs 

soins. Des jeux musicaux et diverses danses de couple et en ligne 
ont animé la soirée dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

En mai, pour la fête du village, nous avons également eu le plaisir 
de réaliser des démonstrations de danses en ligne et de salon. 
Entre autres animations, le groupe a également proposé des ini-
tiations au public.

A ce jour, l’association compte 41 adhérents.

Agenda : un stage de danses en couple et en ligne, ouvert au 
public, est d’ores et déjà programmé pour le dimanche 2 avril 

2023 à la salle des fêtes de Marat, sous la houlette du professeur 
de danses Jean-Luc Lemoine.

19

FNACA

2022 fut une année prolifique pour le comité local des 
anciens combattants car en plus des traditionnelles 
commémorations du 19 mars et du 11 novembre tou-
jours très suivies, nous avons enfin pu remettre les 

médailles militaires à 10 anciens combattants. 

Reportée depuis plus de 2 ans en raison du Covid, une belle 

cérémonie protocolaire a été organisée pour le 8 mai à 
Marat, notamment en la présence du député et de la sous-
préfète d’Ambert. Celle-ci se poursuivait à la salle des fêtes 
où une médaille d’honneur était remise à notre ami Frédo, 
pour ses nombreuses années d’investissement. 
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Voilà maintenant 3 ans que le centre de secours et 
d’intervention de Marat/Olliergues a été officiellement 
créé, issu du regroupement des centres de première 
intervention de Marat/Vertolaye, la Chapelle-Agnon et 

du centre de secours d’Olliergues, il compte 35 sapeurs-pom-
piers dont 13 femmes.
Toujours organisé autour de deux casernes, notre centre à dû 
intervenir 238 fois cette année (chiffre au 3 décembre)
Nous avons vu arriver cette année 3 nouvelles recrues, Léann 
Courpière, Cris Dupic et Laura Duclos
Malgré cela, notre centre est toujours à la recherche de personnes 
désireuses de s’engager dans nos rangs
Si vous avez envie de vous investir au sein d’une équipe dyna-
mique et de servir la population, vous pouvez nous contacter 
au 06 18 00 92 63

L’ensemble des sapeurs-pompiers du centre vous souhaite 
une très bonne année 2023.

CCette année la section accueille 7 nouveaux jeunes 
issus de différentes communes de l’arrondissement 
d’Ambert, ils débutent une formation de 4 ans.
Notre effectif se compose de 22 JSP répartis en 3 

groupes.

Au printemps nos jeunes sapeurs-pompiers de 4e année ont 
terminé leur formation, ils ont brillamment obtenu le diplôme 
national du brevet de jeunes sapeurs-pompiers et ont pu intégrer 
le centre de secours de Marat/Olliergues ainsi que des communes 
voisines.

Nous avons eu l’honneur de recevoir, le 13 mai 2022, le Prix 
Servir de la part du Rotary Club Ambert. Ce prix récompense 
les jeunes et les encadrants qui donnent de leur temps pour se 
former aux gestes qui sauvent, à la lutte contre les incendies, … 
Durant la même année au mois d’octobre, la section des JSP a 
reçu un second Prix Servir de la part du District 1740 du Rotary 
International (grande région allant de l’Aveyron à la Haute Vienne 
en passant par le Cantal et l’Allier). Avec les subventions obte-
nues, nous avons pu acheter un générateur de fumée pour réali-

ser des manœuvres les plus réalistes possibles.

2022 a été une année riche en reconnaissance, car le 7 mai 2022, 
nous avons reçu un prix d’encouragement pour la section de la 
part de l’Association Nationale des Membres de l’Ordre National 
du Mérite. 

Si des jeunes sont intéressés, qu’ils n’hésitent pas à prendre 
contact en appelant le 06 60 08 98 60.
À noter que le recrutement a lieu en mai pour une rentrée en 
septembre, la formation dure 4 ans. A la fin de ces quatre années, 
le jeune deviendra sapeur-pompier volontaire et pourra intégrer 
un centre sans aucune autre formation. 

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
Les cours se déroulent les samedis, environ tous les 15 jours hors 
vacances scolaires.

Composition du bureau :
Président : Alban Mathias   
Vice-Président : Jérome Londiche 
Trésorier : Franck Courpière 
Secrétaire : Gaëtan Chevarin
Membre : Patrick Mathias, Ludivine Londiche, Fréderic 
Convert du CI Job.
Aides formateurs : Sébastien Roux du CI Bertignat ; Philippe 
Rangeard et Cyprien Perinet du CS Ambert ; Ianis Pamard du 
CI Job et Ingrid Champier du CI Marat / Olliergues 

Comme chaque année, nous remercions les amicales de sapeurs-
pompiers, les Conseillers Généraux, les maires et certaines entre-
prises qui nous apportent une précieuse aide financière et tech-
nique.

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers et tous les encadrants vous 
souhaitent une bonne et heureuse année 2023.

Section des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de Marat

  



L’année scolaire 2021-2022 a été rythmée par divers 
projets culturels, sportifs et orientés vers l’éducation à 
l’environnement.

Avec le soutien du Centre Culturel Le Bief et ALF, dans 
le cadre d’un projet EAC (Éducation Artistique et Culturelle) 
les enfants ont participé à plusieurs ateliers chants menés par 
Florent Guillot de la Compagnie La Maraude. Les élèves ont 
ensuite présenté aux habitants du bourg de Marat une balade 
chantée, accompagnés par les chanteurs du trio.

Les élèves ont aussi exploré le thème de la forêt, du bois et 
du papier. Les enseignantes des trois classes ont mené des 
séances d’école du dehors dans les bois à proximité de l’école. 
Les CP-CE ont également participé à un projet fédérateur du 
Parc Livradois Forez « Les arbres et la forêt » avec Mme Cécile 
Arthaud et Annaig Pensec, animatrice environnement : ils ont 
découvert les différentes essences d’arbres de nos forêts mara-
toises et sont allés à la rencontre de divers professionnels du 
bois de notre commune.

  Les enfants des trois classes ont aussi appris à fabriquer du 
papier recyclé avec les animatrices du service déchets d’ALF.

  Avec leurs enseignantes, les élèves ont pu profiter de la neige 
bien présente l’hiver dernier : initiation raquettes et luges pour 
les enfants de maternelle et sorties ski de fond au Col de la 
Loge pour les élémentaires. Les enfants du CP au CM2 ont 
aussi fait plusieurs sorties VTT autour de l’école ainsi qu’une 
balade à pied début juillet, jusqu’à la Tour du Grippel.

Pour l’année scolaire 2022-2023, les 57 élèves de l’école sont 
inscrits à l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Pre-
mier degré) pour participer à diverses initiations sportives : 
tennis, rugby, athlétisme… et à des rencontres avec d’autres 
écoles.  Une course solidaire, dont les bénéfices iront aux Res-
tos du Cœur, sera organisée à Marat.

  Les classes de Mme Sté-
phanie Fraisse et Mme 
Claire Theveniaud sont 
également inscrites au 
projet « À table, mangeons 
mieux, jetons moins ! » 
proposé par ALF. Grâce à 
ce dispositif, la cantinière 
Cathy Chassot participe à 
des formations sur deux 
ans. La pomme est égale-
ment à l’honneur : afin de 
valoriser les pommes de 
nos vergers communaux, 
Clément Méritet du CEN 
(Conservatoire d’espaces 
naturels) est intervenu 
dans les 3 classes en octobre et travaille avec la cantinière pour 
permettre aux enfants de consommer ces fruits locaux à la can-
tine.

Suite à une rencontre avec la cuisinière et 
deux élues du conseil municipal, un dia-
gnostic a été réalisé par une conseillère de 
l’association bio 63. 
Ce diagnostic a mis en lumière la qualité 
du travail de Catherine Chassot : 
- Il y a très peu de gaspillage alimen-
taire : environ 20 g par enfant alors que la 
moyenne nationale est de 115 g.
- Elle travaille essentiellement des produits frais : plus savoureux et aussi 
moins couteux que des produits transformés.
- 38 % des produits proviennent d’« Auvergne bio distribution » : des aliments 
bio produits dans le Puy de Dôme. Le pain est celui du boulanger de Marat et 
la viande celle du boucher de Vertolaye. 
- Cet automne, une récolte de pommes a été réalisée par Catherine et des 
parents d’élèves. 

- Le coût de revient des matières 
premières par enfant et par jour 
est similaire à celui des cantines 
des communes à proximité de 
Marat (environ 3 €).
Le travail de Catherine démontre 
qu’il est possible de tendre au res-
pect de la loi Egalim en conser-
vant un coût pour les familles 
dans la moyenne locale.  
A l’école, les enfants aussi sont 
sensibilisés à l’alimentation. Deux 
classes sont accompagnées dans 
leurs découvertes par l’associa-
tion « Sur les pas de Gaspard ». 
Les élèves ont préparé un gâteau 
avec des ingrédients produits lo-
calement : des pommes du verger 
communal, des œufs de Marat, du 
Miel de Grandval et de la farine 
d’Orléat.  

L’année 2022 
à l’école de Marat
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La Maison de l’enfance et de la famille à Marat accueille 
vos enfants tout au long de l’année !
En ce qui concerne le Multi-accueil, nous accueillons 
les enfants de 0 à 3 ans ; et pour la partie Accueil de 

Loisirs, nous accueillons les enfants de 4 à 16 ans, les mercre-
dis et vacances scolaires. Un dispositif à destination des jeunes 
de 10 à 16 ans existe également afin de proposer des activités 
de découverte du territoire. Ce dispositif, appelé «Activ’Ados» 
a lieu un samedi par mois, sauf pendant l’été.
En ce qui concerne la programmation, nous essayons de pro-
poser à la fois des activités sportives, de découverte culturelle, 
et du territoire, des ateliers créatifs, des moments conviviaux et 
de détente…L’accueil de loisirs participe au Ciné-goûter, piloté 
par le Parc naturel régional Livradois-Forez, afin de proposer 
aux enfants des films récents, de qualité, et qui sont la plupart 
du temps peu connus, dans le but d’élargir leur perception du 
cinéma. Le but est que les enfants se sentent bien, accueillis 
dans un espace adapté et sécurisant. Pour nous, il faut que ce 
soit leurs vacances, et qu’ils puissent s’épanouir, se détendre, 
lâcher prise par rapport à leurs rythmes habituels, souvent ef-
frénés… Nous essayons autant que faire se peut de recourir à 
des prestataires locaux. L’Accueil de loisirs est labellisé Centre 
A’ERE (en partenariat avec les FRANCAS), ce qui permet de 
coordonner des actions en faveur de l’environnement, de l’ali-

mentation, etc. Nous confortons nos partenariats et engage-
ments avec le DAHLIR et le CRDV, pour accueillir des enfants 
en situation de handicap dans les meilleures conditions et leur 
proposer des activités d’intégration attractives et diversifiées. 
Les inscriptions évoluent avec une tendance à la stabilisation, 

ce qui nous a conduit 
à poursuivre un ac-
cueil multi sites, les 
enfants de 6 à 8 ans 
étant accueillis dans 
les locaux de l’école.
AUTOMNE 2022 : 
En quelques chiffres, 
nous avons accueilli 
50 enfants qui repré-
sentent 40 familles 
du territoire. En 
moyenne, nous avons 
reçu 27 enfants la 1ère 
semaine, et 24 la 2e. 
Les mercredis de No-
vembre – Décembre : 
dans le cadre de notre 
accueil périscolaire, 
nous avons accueilli 
38 enfants, ce qui re-
présente 30 familles différentes. En moyenne 23 enfants par 
mercredi en cette fin d’année.
Les Accueils de loisirs du territoire sont en recherche perma-

nente d’animateurs/trices… N’hésitez 
donc pas à nous transmettre vos de-
mandes d’emploi, de stages (en essayant 
au mieux de les anticiper en amont).
Nous sommes aussi en recherche de 
dons (jeux, jouets, matériaux divers, 
etc.) qui ne vous servent plus, afin 
d’étoffer les jeux que nous pouvons 
proposer aux enfants, tout en ayant une 
notion de recyclage, de « 2e vie »…Merci 
pour eux !

Toute l’équipe de la Maison de l’enfance 
se tient à votre disposition pour toute 
inscription ou information. 

Nous profitons de cette publication 
pour vous souhaiter d’excellentes 
fêtes de Noël 2022 !

EN PRATIQUE :
Accueil de loisirs de Marat 
Maison de l’enfance et de la famille – 
le bourg 63480 MARAT

Pour nous joindre : 
Tél. 04 73 95 26 60

Port. 06 27 69 75 21 
Mél. alsh.marat@ambertlivradoisforez.fr

Le Centre de loisirs

 



Comme décidé fin 2021 par l’ensemble des élus de la commu-
nauté de communes, et expliqué dans le courrier que chaque 
foyer a reçu début novembre, le projet de réorganisation de 
la collecte des déchets est désormais en place depuis le 14 
novembre.

• Les changements opérés par ce projet ont pour objec-
tif de : 
- Respecter la réglementation fixée par l’Etat pour le tri des 
déchets,
- Faire face à la hausse spectaculaire des coûts des déchets non 
recyclables (tout ce que l’on jette dans les bacs verts et qui est 
incinéré) et du carburant,
- Tenter de maintenir le taux de la taxe d’ordures ménagères 
constant d’ici 2026 malgré la conjoncture difficile,
- Maintenir et développer un service public de proximité et de 
qualité en milieu rural,

• Les changements mis en place depuis le 14 novembre 
sont les suivants : 

- des bacs de tri sont installés pro-
gressivement dans chaque village 
(au total c’est 1 200 villages nou-
veaux qui vont être équipés de bacs 
jaunes – la mise en place prendra 
plusieurs semaines, il y a 2 500 bacs 
jaunes à distribuer),
- la collecte s’effectuera désormais tous les 
15 jours pour les ordures ménagères en alternance avec les 
bacs jaunes de tri sélectif.  

Chacun aura donc accès à des bacs de tri sélectif à proximité 
de chez lui. Il n’y aura donc plus d’excuse pour ne pas trier ses 
emballages et papiers/cartons. Par ailleurs, le service déchets 
poursuit le déploiement du compostage qui a pour but de 
réduire la quantité des ordures jetées dans les bacs verts.

En cas de question, n’hésitez pas à contacter le service déchets 
de la communauté de communes : 04 73 82 76 91 
dechets@ambertlivradoisforez.fr

Un nouvel atelier de 
restauration

Écho du service déchets d’ALF

 Infos Pratiques
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SANTÉ
Soins, Renseignements juridiques, Écoute spécialisée
Unité de Victimologie - CHU Clermont-Ferrand

Service de Médecine légale
Unité de victimologie adulte et mineur.e.s de + de 16 ans victimes de tout type 

d’agression et majeurs de + de 18 ans victimes d’agressions sexuelles
Site Gabriel Montpied - 58 rue Montalembert - 63000 Clermont-Ferrand

04 73 75 49 00 ou 01
Service de Victimologie Enfants et Femmes enceintes

Mineur.e.s jusqu’à 16 ans, victimes de tout type de maltraitance et jusqu’à 18 ans 
victimes de violences sexuelles et femmes enceintes

04 73 75 01 53 ou N° vert gratuit : 08 00 62 26 48
Site Estaing - niveau B0 - 63000 Clermont-Ferrand

INFORMATIONS - ÉCOUTE - CONSEILS

Forum jeunes
14, avenue de Lyon - AMBERT

(derrière la médiathèque)

04 73 82 68 71 / 06 64 56 41 74
lundi, mardi, mercredi, jeudi de 12h00 à 18h00

et vendredi de 12h00 à 17h00

VOUS ÊTES DANS UNE SITUATION 
DE DANGER IMMÉDIAT

INFORMATIONS - ÉCOUTE - CONSEILS

À des professionnels de santé
médecins traitants, sages-femmes...

INSERTION PROFESSIONNELLE
Informations - Écoute - Conseils 

gratuit et confidentiel

Mission locale
16, avenue Maréchal Foch - AMBERT

04 73 82 05 88 
Accueil des jeunes de 16 à 25 ans

Psychologue et conseillers en insertion professionnelle
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Fermé au public le mardi matin et le vendredi à 16h30

Informations - Écoute spécialisée - Conseils 

AVEC 63
Association Victimes Écoute Conseils

72, Avenue d’Italie 
 63000 Clermont-Ferrand

04 73 90 12 24 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Informations - Écoute spécialisée - Conseils 

CIDFF 63
Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles

Hôtel Entreprise
 1, rue des Hauts de Chanturgue

63100 Clermont-Ferrand

04 73 25 63 95
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

VICTIME DE VIOLENCES SEXUELLES OU SEXISTES
un portail de signalement 

GRATUIT, ANONYME 
DISPONIBLE 24 h/24 et 7 j/7

Via le site : service-public.fr
depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, 

sous la forme d’un tchat
Accueil personnalisé et adapté par un policier 

ou un gendarme spécifiquement formé 
à la prise en charge des victimes de violences sexuelles

VIOLENCE CONTRE LES FEMMES : 
Chantage, humiliation, injures, coups...

La loi vous protège

arretonslesviolences.gouv.fr

Numéro national d’écoute et d’orientation
Appel anonyme et gratuit

Marc Pontis a ouvert depuis peu son atelier de res-
tauration de meubles dans le hameau de La Côte.

Originaire de Narbonne, il a quitté la ville pour 
la tranquillité du Livradois-Forez. Un choix que 

Marc et son épouse ne regrettent absolument pas, l’accueil et 
la qualité de vie étant au rendez-vous.

Marc a longtemps travaillé en tant que salarié chez un ébéniste 
mais il a sauté le pas en se mettant à son compte il y a près de 
15 ans. Dans la grange de sa maison, Marc a installé son atelier 
de restauration et a lancé son activité le 1er juin. Les clients 
arrivent progressivement mais l’ébéniste a mis tous les atouts 
de son côté. Il s’adapte ainsi à ses clients, proposant la petite 
rénovation pour raviver la beauté d’un meuble à la grosse res-
tauration pour réparer les dommages du temps, allant même 
sur place pour établir ses devis.

Le cœur de l’activité de Marc, c’est l’ébénisterie d’art, la mar-
queterie, le plaquage mais il réalise également des patines à 
l’ancienne ou du recollage à façon de chaises et fauteuils. Si 
ses préférences personnelles vont vers le style Louis-Philippe, 
il aime travailler tous les meubles, surtout en bois massif. 

Pour compléter et diversifier son offre, Marc conçoit et fa-
brique également quelques commandes sur mesure et accepte 
de restaurer d’autres pièces comme les volets en bois.

• Assainissement Collectif (facturation et attestation) : 
- Secteur des Granges, La Rouhère, les Plaines du Chambon, les Ribes, le 
Chambon, La Divinie, Les Pièces, Chebance, La Paterie : Sivom Marat Verto-
laye - M. Chouzet - 06 64 17 28 50
- Secteur du Bourg, La Bertigne, Le Pradel, Chantegrel :
Mairie Marat - 04 73 95 22 51

Maison France Services à Olliergues - 04 73 95 29 58 23
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ANTS

Voici le nouveau guide ANTS pour 2023 :

Démarches ANTS :
Ne tombez pas dans le panneau des sites payants !

Certaines plateformes en ligne frauduleuses se proposent de 

réaliser ces démarches... des sites malhonnêtes proposent de se 

charger de votre démarche administrative en échange de frais 

d’assistance en ligne. Cependant demander un titre sécurisé 

sur le site de l’ANTS est 100% gratuit.

• Pour demander une carte d’identité ou un passeport :

https://passeport.ants.gouv.fr/

• Pour un permis de conduire :

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

• Pour une carte grise aller sur :

https://immatriculation.ants.gouv.fr /

Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement 

peuvent consulter cette notice d’information et aussi s’adres-

ser à un garagiste habilité dans leur commune.

L’eau, une ressource fragile
L’eau est un bien précieux, essentiel pour notre santé et 
notre bien-être qu’il nous faut préserver et protéger.

Au-delà de ses missions initiales que sont la production et la 
distribution d’eau potable, le S.I.A.E.P. du FOSSAT a égale-
ment d’autres vocations comme celles d’assurer :

• La protection de la ressource en eau avec la mise en place 
et l’entretien des périmètres de protection immédiate sur tous 
les captages,
• La recherche des fuites d’eau sur le réseau et leur réparation 
pour lutter contre les pertes et améliorer le rendement tech-
nique du réseau,
• La modernisation de la gestion de relève des compteurs 
d’eau par radio-relève à distance,
• La réalisation de tous types de travaux d’extenstion, de 
branchement et de renforcement du réseau,
• La mise à disposition de ses services auprès d’autres collec-
tivités .

L e S.I.A.E.P. du FOSSAT a fait des investissements en 2022 
pour répondre aux différents travaux : 
• Achat d’une mini-pelle 2,5 t d’occasion
• Achat d’un véhicule TOYOTA HILUX neuf

Malheureusement, nous avons une pensée toute particulière 
pour Fabrice (dit BOB) qui nous a quitté suite à une longue 
maladie à 42 ans en août 2022. Il a travaillé plus de 20 ans 
au S.I.A.E.P. du FOSSAT. Nous nous souviendrons de son 
professionnalisme, son sérieux, sa rigueur, son charisme et sa 
bonne humeur.

S.I.A.E.P
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Echo du Parc Livradois-Forez

Echo d’Ambert Livradois Forez

• La Charte du Parc est en cours de révision
vers un nouveau projet de territoire (2026–2041)
La charte actuelle arrive à son terme en juillet 2026. Le péri-
mètre d’étude concerne 191 communes, 113 000 habitants 
et couvre 353 000 hectares (133 communes du Puy-de-
Dôme, 44 en Haute-Loire, 12 dans la Loire et 2 dans l’Al-
lier). Le processus d’élaboration de la nouvelle charte s’inscrit 
dans une démarche de projet collaborative et participative 
associant les habitants. Rendez-vous sur le site web dédié : 
https://2041.parc-livradois-forez.org rubrique « Participer ».

• Pouvoir mieux se déplacer en vélo
Le Syndicat mixte du PNR a réuni mi-octobre les intercom-
munalités et acteurs pour le développement de la pratique 
du vélo au quotidien sur notre territoire. La communauté de 
communes Ambert Livradois Forez a défini un plan vélo en 
trois axes : schéma directeur cyclable (en cours d’élaboration), 
développement de services et communication/sensibilisation. 
Une enquête réalisée auprès des entreprises du territoire du-
rant l’été a montré le potentiel de développement des déplace-
ments domicile-travail à vélo.

• Création d’une marque territoriale 
Afin de faire rayonner l’image du Livradois-Forez, la Maison 
du Tourisme et le PNR ont décidé de renforcer le sentiment 

d’appartenance à notre territoire en 
adoptant un visuel dont la vocation a 
plusieurs objectifs : positionner le LF 
comme un champ d’opportunités per-
mettant d’investir, inventer une nou-

velle vie, renforcer l’identification au territoire.

• Les métiers de la forêt et du bois s’invitent dans les 
collèges
Le bois est une ressource importante du Livradois-Forez. Les 

quelque 190 000 ha de forêt alimentent des filières locales 
pourvoyeuses de 900 emplois directs. Ces métiers offrent 
de nombreuses possibilités dans des domaines d’avenir. Ils 
ont été présentés en classe, suivis 
d’une visite en entreprise, d’un 
chantier forestier (abattage, débar-
dage, plantation…) ou du centre 
de formation d’Ambert.

• Propriétaires fores-
tiers, les aides financières 
Sylv’ACCTES
Depuis 3 ans, ce dispositif a per-
mis de verser plus de 173 000 € 
d’aides pour plus de 400 ha de tra-
vaux accompagnés. Tous les pro-
priétaires qui souhaitent améliorer 
leurs peuplements afin d’orienter 
la sylviculture vers des dynamiques 
naturelles, avec des espèces plus 
résistantes peuvent solliciter une 
subvention à hauteur de 70% des 
travaux à réaliser (sous réserve des 
conditions d’éligibilité).

• Revitalisation du bourg de Marat
Un premier diagnostic a été réalisé avec le concours du Pôle 
Urbanisme du PNR Livradois-Forez, le C.A.U.E. (Conseil en 
Architecture, Urbanisme et Environnement) et Ambert Livra-
dois Forez. Suite à l’enquête flash réalisée à l’occasion de la 
parution du n° 3 de Marat infos, une vingtaine d’habitants se 
sont déclarés intéressés pour participer au brainstorming col-
lectif et définir un plan d’évolution pluri-annuel. Rendez-vous 
est donné en 2023.

Face au contexte actuel de hausse du prix du carburant, 
de changement climatique et de mise en place du Sché-
ma Directeur Cyclable sur le territoire, la communauté de 
communes Ambert Livradois Forez souhaite accompagner 
les usagers des routes vers des changements de modes de 
déplacements pour les trajets du quotidien. C’est pourquoi, 
à compter du 5 décembre, une aide financière pouvant al-
ler jusqu’à 300€ sera proposée aux habitants du territoire 
pour l’acquisition d’un vélo 
à assistance électrique, par-
ticulièrement adapté pour 
un relief de moyenne mon-
tagne.

Votée lors du conseil 
communautaire du 1er 
décembre, cette aide 

est proposée pour la première 

fois par la collectivité pour une durée d’un an, qui sera une 
année expérimentale.

Ce dispositif s’adresse à des personnes dont la résidence prin-
cipale est située sur l’une des 58 communes du territoire, il est 
limité à une attribution par foyer fiscal et cumulable avec un 
autre dispositif d’aide porté par une collectivité locale (dépar-
tement, mairie, etc.) et celle de l’Etat. Cette aide est applicable 
pour l’achat d’un VAE neuf ou d’occasion, auprès d’un com-

merçant implanté sur le territoire. Le montant de l’aide est 
fixé à 150€ ou 300d en fonction du revenu fiscal du foyer.

Les modalités d’instruction ainsi que le dossier sont à re-
trouver sur le site internet de la communauté de communes 
www.ambertlivradoisforez.fr . Vous pouvez également vous 
adresser à votre mairie, aux maisons de services au public ou 
contacter directement le service énergie et développement 
durable de la communauté de communes : developpement-
durable@ambertlivradoisforez.fr. tél. 04 73 95 19 13

AMBERT LIVRADOIS FOREZ S’ENGAGE DANS LE DISPOSITIF D’AIDE 
À L’ACHAT DE VELOS À ASSISTANCE ELECTRIQUE !
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Epreuve emblématique du Moto-Club du Livra-
dois créée en 1991, la Classique d’Enduro de la 
Région Aura a été organisée pour sa 31e édition. 
Marat a cette année encore eu l’honneur d’accueillir 

quelques 650 pilotes, dont certains grands noms de l’Enduro 
français et mondial.
La Rand’Auvergne, c’est la course plaisir par essence : décou-
vrir ou redécouvrir le formidable écrin naturel du Parc Naturel 
régional Livradois Forez dans une ambiance conviviale, tout 
en participant à une véritable classique. Particularité cette 

année, quelques 650 
arbres (érables, bou-
lots, hêtres, chênes 
rouges ou encore 
arbre de Judée pré-
parés aux Serres du 
Forez et condition-
nés dans des embal-
lages eco-respon-
sables spécialement 
conçus par Smurfit 
Kappa Dore Embal-
lage) ont été distri-
bués aux pilotes lors 
du contrôle admi-

nistratif. En plus des mesures 
de protection, chaque arbre 
planté contribuera à réduire 
l’impact environnemental de 
la manifestation.

Quelques Maratois ont 
participé de belle manière 
à l’épreuve. En catégorie 
National, Johann Faure 
était malheureusement non 
classé suite à son abandon 
du dimanche, Pierre Gourcy terminait lui à la 191e 
place au général (106e de la catégorie). En catégorie Espoir, 
Mathieu Gourcy bouclait les 2 jours à la 230e position (13e 
de la catégorie) et Allan Pulby à une belle 44e place, aux 
portes du podium de la catégorie (4e). Enfin, félicitons le 
jeune Mathéo Martins da cruz – 16 ans, 1er de la catégorie 
des 50 cc.

Rand’Auvergne 2022

Trial de ligue à Marat

En préambule de la Finale du Championnat du monde en 
septembre 2023 sur notre commune (avec Vertolaye et 
Saint-Pierre-la-Bourlhonne), les trialistes du Moto club 
du Livradois ont pu réviser leurs gammes avec l’ouver-

ture du Championnat de Ligue Moto Trial Auvergne-Rhône-Alpes. 
Quelques semaines auparavant, 
les bénévoles s’étaient réunis pour 
nettoyer et préparer la zone. 
Pas moins de 70 participants s’af-
frontaient devant un public nom-
breux, sur 10 zones et 3 tours de 
course.
Un nouveau challenge d’envergure 
attend tous les bénévoles du Moto 
Club du Livradois à l’automne 
prochain, avec l’organisation à 
Vertolaye de l’ultime manche du 
Championnat du Monde de Trial 
2023.
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Equipage N°40 : Gaëtan Saugere et Martin Millieras

La 25e édition du 4L Trophy s’est déroulée du 5 au 
15 mai 2022 avec plus de 6 000 km en 10 jours et  
1 700 participants de plusieurs nationalités. Rallye 
Raid à but humanitaire, celui-ci se déroule exclusi-

vement au volant d’une bonne vieille 4L.

Départ d’Ambert pour rejoindre le village de départ : Biar-
ritz. Après un contrôle de conformité des véhicules, en route 
pour la 1ere liaison à travers l’Espagne direction Algeciras. 
Puis chargement des Renault 4 sur le bateau pour la traver-
sée du détroit de Gibraltar avant l’aventure dans les espaces 
désertiques du Maroc.

Ce rallye d’orientation à la seule boussole est superbe et va 
emmener notre équipage jusqu’aux dunes du Sahara. A Mer-
gouza a eu lieu une remise de dons (fournitures scolaires, 
matériel sportif et paramédical) à destination des enfants du 
grand sud Marocain.

Après ce défi sportif, de somptueux paysages et esprit d’aven-

ture et d’entraide, arrivée à Marrakech et chemin inverse 
pour retrouver les terres auvergnates.

Gaëtan, notre Maratois et Martin remercient leurs familles 
et tous les généreux sponsors locaux qui leur ont permis de 
mener à bien cette belle aventure.

Participation d’un Maratois 
au 4L Trophy

Le Tour du Pays d’Olliergues (Puy-de-Dôme) a eu lieu les 7 et 8 mai 
derniers. Cette épreuve nationale a depuis longtemps acquis une no-
toriété nationale voire internationale puisque plusieurs formations 
étrangères ont eu l’occasion d’y participer. Deux étapes en ligne et un 
contre-la-montre individuel figuraient au programme de l’épreuve élite 
amateur juniors. Le Col du Chansert est au menu de la première étape, 
le col du Béal de la troisième. 

Le junior 1ère année Jean-Loup Fayolle de Corbas-Lyon-Métropole 
remporte le classement général, devançant de 7 secondes le Toulousain 
Vincent Bodet et le Chambérien Mael Soranzo.

Le Marseillais Maxime Decomble remportait le sprint et sa redoutable 
montée du bourg de Marat. La 3e étape Marat-Le Brugeron fut palpi-
tante, Corentin Lequet s’imposant dans un sprint tout en puissance. 
Mais il nous faut revenir sur l’époustouflant numéro d’Hugo Roudier, 
sorti du peloton et revenant comme un bolide sur l’échappée dans 
l’ascension du col du Béal.

Une mention particulière à notre coureur local, Kylian Communal, qui 
excelle en cyclo-cross au niveau régional et national, et qui termine à 
une méritée 70e place de ce TPO.

19e édition du Tour 
du Pays d’Olliergues

CALENDRIER 2023 DES MANIFESTATIONS

15 janvier : Repas du CCAS

22 janvier : Repas Tripes de l’APE

11 mars : Concours de belote de l’APE

Avril : Journée des chemins

6-7 mai : Tour du Pays d’Olliergues

17-18 mai : Fête patronale

24 et 25 Juin : Rand’Auvergne

29 juillet : Maratoises 

2-3 septembre : Championnat du monde de trial

12-13-14 Octobre : Finale de la coupe de France des Rallyes

22 octobre : Randonnée des Châtaignes
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Le monument aux Morts est inauguré 
le dimanche 29/10/1922. Le compte-
rendu sur deux colonnes du journal « 
L’Avenir » du lundi 06/11/1922 est assez 

significatif de l’état d’esprit qui règne dans la 
population quatre ans après la fin de la guerre :
Les maisons disparaissaient sous les feuillages 
et les guirlandes que les jeunes filles dévouées 
de la localité avaient passé de longues heures 
à tresser. A dix heures, le cortège composé des 
autorités, des ascendants et veuves de guerre 
et des anciens combattants défilait derrière la 
musique et se rendait à l’église où une messe 
était célébrée par Monsieur l’abbé Beal, curé du 
Brugeron. Monsieur l’abbé François Lacoste, 
curé de Marat et ancien combattant, prononçait 
un émouvant sermon, car on sentait qu’il venait 
du cœur, célébrant, une fois de plus la mémoire 
de nos glorieux morts. De l’église, le cortège se 
rend alors vers le monument, lequel en beau 
granit bleu du pays, fait grandement honneur 
à tous ceux qui ont contribué à son élévation.

Après la bénédiction du monument, Monsieur 
Gouttebel, un ancien combattant et mutilé, fait 
d’une voix bien timbrée l’appel des 87 morts de 
la commune. A l’appel de chaque nom, Mon-
sieur Chardon, autre mutilé, répond : Mort au 
champ d’honneur ! Puis Monsieur Chardon, 48 
ans, prononce un discours dans lequel il remer-
cie d’abord les invités, les organisateurs de la 
fête et tous ceux qui ont contribué à la construc-
tion du monument : … 
Lorsque la secte hideuse des grands rapaces 
allemands ouvrit ses serres pour ravir le beau 
patrimoine de gloire, de génie et de liberté que 
nous tenions de nos ancêtres, ils dressèrent 
devant la horde envahissante le vivant rempart 
de leurs poitrines. Il rend ensuite hommage aux 
disparus : Recueillons-nous un instant devant 
ce soldat mourant qui revoit dans un dernier 
rayon de lumière, la chère image de son pays et 
dont la dernière pensée est pour nous, ses vieux 
parents, son épouse, ses enfants, ses amis. Vieux 
parents, veuves inconsolables, petits orphelins, 
toutes les sympathies vous sont acquises, je 
m’incline devant vous et je vous dis : Ne pleu-
rez plus ! Ceux dont vous portez le deuil ont 
conquis l’immortelle gloire. 

C’est au tour de Monsieur Bournier, président 
de l’Amicale des anciens combattants, de rendre 
hommage aux héros disparus. Monsieur Cour-
tial, député, prend la parole pour faire de 
même et dire tout ce qui leur était du. Mon-
sieur Demay, conseiller général, fait, au dire du 
chroniqueur, un discours plus politique. Enfin, 
les enfants des écoles récitent des poésies et 
chantent plusieurs couplets patriotiques. Mon-
sieur Deffradas, conseiller d’arrondissement, 
les maires des communes voisines et Monsieur 
Jousserand, inspecteur primaire, assistaient à 
cette émouvante cérémonie. 

Du monument, le cortège se rend à la Mairie 
pour inaugurer une plaque à la mémoire de 
Monsieur Allagnon, ancien instituteur de Marat 
mort pour la France. Un banquet, chez Mon-
sieur Duche, réunit les invités et clôture cette 

journée. Les deux plaques portent 99 noms, 
dont 95 par ordre alphabétique. Plusieurs 
hommes sont morts des suites de combats, 
quelquefois plusieurs années après la fin du 
conflit expliquant les inscriptions différées.

Appel à tous les lecteurs : Je possède, 
comme beaucoup d’entre vous et la Muni-
cipalité, quelques photos de l’édification du 
monument, mais curieusement aucune de 
son inauguration, si vous en connaissez ou 
possédez, Merci de prendre contact avec 
moi : 
jeanbuge48@orange.fr ou Jean-François 
Crohas, les Châtoux, 63480 Marat.

Dans l’Etat Civil communal

32 Naissances  :
Sauf mentions contraires : Les parents sont 
mariés et la mère et dite « sans profession ». 
La totalité des actes sont rédigés par le Maire, 
Jean Joseph Chardon et les témoins sont Er-
nest Lafarge, instituteur et Jean Baptiste Bes-
set, cordonnier.

2 janvier : Marthe Germaine Tailhandier, à 
la Badoche, de Antoine Tailhandier, 30 ans, 
cultivateur et de Annette Antonine Pelisson, 
34 ans.
9 janvier : Angèle Adèle Alphonsine Vial-
lis, à Genasse, de Antoine Viallis, 43 ans, 
cultivateur et de Marie Mélanie Deffradas, 41 
ans.
11 janvier : Marie Francine Meynadier, au 
Cheix, de Eugène Meynadier, 29 ans, culti-
vateur et de Marie Henriette Gouttefarde, 30 
ans.
25 janvier : Jean Jacques Allibert, au Genil-
hat, de François Allibert, 37 ans, journalier et 
de Maria Mure, 31 ans.
26 janvier : Pierre Jean Joseph Tournebize, 
au Genilhat, de Antoine Louis Tournebize, 
29 ans, Cantonnier et de Marie Séraphine 
Brugere, 24 ans.
6 février : Paul Henri Antoine Pouzet, à la 
Garde de la Cartaliere, de Alexis Clair Pouzet, 

27 ans, cultivateur et de Marie Deffradas, 19 
ans.
11 février : Marie Louise Couyras, à la 
Dinasse, de Jean Baptiste Cuyras, 32 ans, 
cultivateur et de Marceline Jeanne Antonie 
Marotte, 23 ans.
13 février : Marie Henriette Jeanne Guil-
handon, la Valette, de Jean Marie Guilhan-
don, 36 ans, cultivateur et de Maria Augus-
tine Lachal, 24 ans.
15 février : Albert Benoit Jean Gouttefan-
geas, à la Ramie, de Marin Gouttefangeas, 32 
ans, cultivateur et de Maria Mayet, 23 ans, 
Domiciliés à Chamble, commune du Bruge-
ron.
23 février : Jeanne Adrienne Poumarat, au 
Bosdecher, de Damien Antoine Poumarat, 46 
ans, cultivateur et de Anne Marie Eugénie 
Fontbonne, 40 ans.
25 février : Marie Louise Beal, à Chantegrel, 
de Benoît Genès Beal, 26 ans, cultivateur et 
de Eugénie Meynadier, 26 ans.
26 février : Paulette Jeanne Granet, à la Di-
nasse, de Joseph Granet, 39 ans, cultivateur 
et de Marie Joséphine Ossedat, 37 ans.
5 mars : Antoine Mejeassolle, au Mouhet, 
de Jean Marie Antoine Mejeassolle, 41 ans, 
cultivateur et de Marie Louise Planat, 35 ans.
7 mars : Marie Josèphe Célestine Debarge, 
aux Châtoux, de Joseph Debarge, 27 ans, sa-
botier et de Jeanne Louise Dousson, 29 ans.
9 mars : Maria Brunel, au Faux, de Jean Ma-
rie Antonin Brunel, 33 ans, cultivateur et de 
Antonine Bretogne, 28 ans.
26 avril : Clair Jean Londiche, aux Fayes, de 
Eugène Marcel Londiche, 27 ans, cultivateur 
et de Eugénie Antonine Raynaud, 23 ans.
25 avril : Marcel Pierre Chabrier, à la Com-
bas, de Benoît Chabrier, 35 ans, cultivateur et 
de Antoinette Puissant, 42 ans.
25 juin : Annet Jean Victor Fournet Fayard, 
à la Sauvanie, de Antoine Fournet Fayard, 35 
ans, cultivateur et de Julie Roche, 28 ans, 
demeurant tous deux aux Pasquiers.
21 juillet : Jean Epeche, à Baraduc, de Eu-
phrasie Angèline Epeche, 19 ans.
23 juillet : Marcel Besset, à la Cotte, de 
Joseph Besset, 53 ans, cultivateur et de Ger-

Marat en 1922 
par Jean-François Crohas
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maine Dabeyrat, 43 ans.
10 août : Joannes Imberdis, à la Combas, 
premier jumeau, de Sébastien Imberdis, 
34 ans, cultivateur et de Antonia Benedicte 
Ossedat, 25 ans.
10 août : Jeanne Philomène Imberdis, à 
la Combas, deuxième jumeau, de Sébastien 
Imberdis, 34 ans, cultivateur et de Antonia 
Benedicte Ossedat, 25 ans.
11 août : Marie Josette Florine Remuzon, 
à Mirat, de Emile Auguste Remuzon, 44 ans, 
cultivateur et de Anne Matussiere, 38 ans. 
Adoptée Pupille de la nation le 4 octobre 
1932.
12 août : Jean Lucien Brousse, à Darna-
pesse, de Marius Benoît Brousse, 26 ans, 
cultivateur et de Marie Rodde, 25 ans.
22 août : Louise Albertine Alphonsine 
Fournet, à Chipot, de Marius Fournet, 25 
ans, cultivateur et de Marie Antoinette Beal, 
28 ans.
6 septembre : Jean Marius Chardon, à la 
Ramie, de Félix Chardon, 34 ans, cultivateur 
et de Marie Philomène Coquet, 36 ans.
4 octobre : Berthe Henriette Challet, au 
Gripel, de Antoine Marius Challet, 35 ans, 
cultivateur et de Marie Angèline Fonlupt, 31 
ans.
19 octobre : René Léon Guilhandon, au 
Moulin-neuf, de Albert Guilhandon, 28 ans, 
garçon de magasin et de Marie Duret, 30 ans.
23 octobre : Marthe Mauricette Chalet, à la 
Ramie, de Jean Pierre Chalet, 28 ans, cultiva-
teur et de Julie Joséphine Gouttebel, 22 ans.
7 novembre : Berthe Augustine Antonia 
Fougeres, au Chambon, de Jean Pierre Clo-
vis Fougeres, 26 ans, cantonnier et de Marie 
Marret, 22 ans.
11 novembre : Odette Jeanne Philomène 
Pouzet, au Chambon, de Pierre Jean Joseph 
Pouzet, 27 ans, Charron et de Constance 
Angèle Jeanne Tailhandier, 26 ans.
12 novembre : Joséphine Jeanne Lucienne 
Chardon, au Paton, de Jean Mathias Henry 
Chardon, 47 ans, cultivateur et de Angéline 
Marie Marcelle Ossedat, 18 ans.
8 décembre : Lucien Gaston Tixier, au Teil-
het, de Guillaume Tixier, 47 ans, cultivateur 
et de Jeanne Marie Roche, 44 ans.

17 mariages :
28 janvier : Marcel Fontbonne, né à Paris 
19° le 02/03/1899, imprimeur, domicilié à 
Marat, fils de François Régis Fontbonne et de 
Maria Lachal et Marie Nathalie Chassaing, 
née à Clichy (Seine) le 22/10/1904, sans pro-
fession, fille de Jean Pierre Marius Chassaing 
et de Marie Nathalie Alazard, domiciliés tous 
trois au Pradel.
4 février : Guillaume Loubaresse, né à Ol-
met le 11/02/1878, cultivateur, domicilié à la 
Peyrouse à Olmet, fils de Jean Loubaresse et 
de Annette Londiche, décédés, veuf de Marie 
Bretogne depuis 10/02/1900 et Marie Lau-
rence Joséphine Mayet, sans profession, 
née à Marat le 09/08/1882, domiciliée à la 
Penderie, fille de Giraud Mayet et de Oné-
sime Berger, cultivateur à la Penderie.
11 février : Marius Chappat, né à Job le 
20/12/1890, domicilié à Job, fils de Antoine 
Chappat et Eugénie Tournebize, sa veuve, 
cultivatrice à Job et Maria Dalegre, née à 
Marat le 28/02/1899, domiciliée à la Pende-
rie, fille de Jean François Régis Dalegre et de 
Anne Marie Guillot, cultivateurs à la Pende-
rie.
21 avril : Jean Convert, ouvrier d’usine, né à 
Ambert le 09/08/1898, domicilié aux Chaux 
à Ambert, fils de Jules Convert, décédé et 
de Jeanne Philomène Marie, domiciliée aux 
Chaux et Clotilde Eugénie Marie, ouvrière 
d’usine, domiciliée à Chebance, née à Am-
bert le 25/03/1901, fille de Antoine Grégoire 
Marie et de Marie Convert, décédée.
13 mai : Joannès Petrus Roux, cultivateur 
à la Griffole, né à Marat le 31/01/1893, fils 
de Antoine Roux et de Marie Antonia Bour-
nier, cultivateurs à la Grifole et Jeanne 
Marie Clémence Dichampt, domiciliée au 
Grun-Bataillé (le Brugeron), née à la Chamba 
(Loire) le 22/04/1897, fille Jean Marie Benoît 
Dichampt et de Marie Eugénie Delavest, dé-
cédés.
27 mai : Joseph Félix Chardon, cultivateur 
au Pré de Vie (Saint Pierre la Bourlhonne), 
né à Marat le 09/05/1903, fils de Jean Char-
don, décédé et de Marie Flauraud demeurant 

au Pré de Vie (Saint Pierre la Bourlhonne) et 
Maria Antonia Girard, domiciliée à la Vye-
Route, née à Job le 20/06/1895, fille de Jean 
Baptiste Louis Girard et de Marie Françoise 
Guillot, cultivateurs à la Vye-Route.
5 juin : Jean Antoine Cotte, cultivateur à la 
Croix du Chalet (Bertignat), né à Bertignat le 
04/02/1884, fils de Georges Cotte, décédé et 
de Antoinette Brousse et Virginie Maria Sau-
vagnat, née à Marat le 31/08/1884, domici-
liée à la Patterie, fille de Antoine Sauvagnat, 
journalier et de Claudine Viallon, décédée.
24 juillet : François Brunel, marchand de 
chiffons au Fayet (la Chapelle Agnon), né à la 
Chapelle Agnon le 20/01/1891, fils de Antoi-
nette Brunel, ménagère au Fayet et Antonia 
fayolle, couturière à Marat, née à Marat le 
06/09/1893, fille de Antoine Fayolle, décédé 
et de Joséphine Eulalie Gervais, sa veuve, 
couturière à Marat.
25 juillet : Hilaire Benoît Roux, marchand 
de vins à Pont de David, né à Marat le 
28/11/1898, fils de Benoît Roux, marchand 
de vins et de Jeanne Marie Ossedat, domici-
liés à Pont de David et Marie Jeanne Vert, 
née à Olliergues le 19/07/1902, fille de An-
toine Vert, décédé et de Valentine Joséphine 
Maria Challet, hôtelière à Olliergues.
29 juillet : Stéphane Antonin Marius Guil-
laumont, employé de pharmacie, domicilié 
au Genilhat, né à Olliergues le 19/08/1892, 
fils de Antoine Guillaumont, décédée et de 
Antonine Teilhol, sa veuve, demeurant au 
Genilhat et Marie Françoise Delaguillau-
mie, Veuve de Marius Guillaumont, domici-
liée au Genilhat, née à Marat le 09/03/1894, 
fille de Joseph Delaguillaumie et de Jose-
phine Couyras, cultivateur au Vivier depuis 
le 15/09/1921
19 aout : Jean Pierre Cotte, cultivateur à 
Chassagnon, né à Bertignat le 28/06/1896, 
fils de François Cotte et de Françoise Nour-
rison, époux décédés et Eugénie Sauvagnat, 
domiciliée à la Sauvanie, née à la Chapelle 
Agnon le 21/09/1902, fille de Jean Claude 
Sauvagnat et de Louise Sollier, cultivateurs à 
la Sauvanie
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30 septembre : Benoît Marius Antoine Def-
fradas, cultivateur au Bost, né à Marat le 
19/03/1900, fils de Jean Marie Benoît Deffra-
das, cultivateur au Bost et de Marie Rodde, 
son épouse décédée et Marie Joséphine Pou-
marat, domiciliée à la Griffole, né à Marat le 
12/01/1900, fille de Joseph Poumarat et de 
Antoinette Eugénie Viallon, cultivateurs à la 
Griffole.
3 octobre : Jean Marie Bonnefoy, cultivateur 
à Pailhat (Job), né à Job le 08/02/1896, fils de 
Jacques Bonnefoy et de Jeanne Marie Voldoire, 
cultivateurs Pailhat et Maria Antoinette Vial-
lis, née à Marat le 06/02/1897, fille de Fran-
çois Viallis et de Anne Rigaud, sa veuve, culti-
vatrice à Fougères
4 novembre : Benoît Antoine Joseph Aubert, 
cultivateur au bourg de Marat, né à Marat le 
13/08/1899, fils de Jean Marie Aubert et de 
Marie Rosalie Brousse, sa veuve, domiciliée à 
Marat et Maria Antoinette Degeorges, née 
à Fournols, le 21/07/1901, domiciliée chez 
Bournier, fille de Antoine Degeorges et de 
Antoinette Michelle Bourlhonne, cultivateurs 
chez Bournier.
18 novembre : Antoine Louis Subert, culti-
vateur au Fraisse (Bertignat), né à Bertignat le 
09/05/1894, fils de Claude Subert, cultivateur 
au Fraisse et de Jeanne Brugiere, son épouse 
décédée et Maria Baptistine Vidalin, née à 
Marat le 08/03/1904, domiciliée aux Chas-
sagnes, fille Joseph louis Vidalin et de Marie 
Alizé Rosalie Brignon, cultivateurs aux Chas-
sagnes.
28 novembre : Jean Baptiste Maurice Vial-
lis, cultivateur à Genasse, né à Marat le 
20/10/1897, fils de Antoine Viallis et de 
Marguerite Joséphine Deffradas, cultivateurs 
à Genasse et Marie Célestine Vye, domici-
liée au Coudert Haut, née au Monestier le 
20/04/1901, fille de Jean Batiste Vye et de 
Marie Françoise Gourbeyre, cultivateur au 
Coudert Haut.
28 novembre : Jean Marie Antoine Vye, 
cultivateur au Coudert Haut, né au Mones-
tier le 27/01/1899, fils de Jean Batiste Vye et 
de Marie Françoise Gourbeyre, cultivateur au 
Coudert Haut et Mélanie Angèle Deffradas, 
née à Marat le 08/02/1898, fille de Jean Jules 
Deffradas et de Eugénie Viallis, cultivateurs au 
Couderchoux.

26 décès :
Tous les actes sont rédigés par le Maire, Jean 
Joseph Chardon et les témoins déclarants sont 
François Roche, 58 ans, menuisier et Jean 
Marie Planat, 44 ans , galocher, demeurant à 
Marat.
2 janvier : Marie Chabrier, à Darnapesse, née 
à Marat le 22/01/1843, fille de Joseph Chabrier 
et de Marie Planat, époux décédés, veuve de 
Joseph Chabrier.
8 janvier : Marie Igonin, à Chantegrel, née au 
Brugeron le 24/07/1843, fille de Gabriel Igo-
nin et de Marguerite Bretogne, époux décédés, 
veuve de Claude Ossedat.
10 janvier : Marie Hélène Maynadier, à la Pat-
terie, née à Marat le 29/12/1921, fille de Marius 
Meynadier et de Marie Mayet, cultivateurs à la 
Patterie.

28 janvier : Jean Jacques Allibert, au Genilhat, 
né à Marat le 25/01/1922, fils de François Alli-
bert, journalier et de Marie Mure, son épouse.
6 février : Hortense Joséphine Faye, au Cheix, 
née à Marat le 06/05/1898, fille de Jean Faye, 
cultivateur au Cheix et de Antoinette Cusin, son 
épouse décédée.
12 février : Marie Couyras, à Forasse, née à 
Olliergues le 28/06/1832, fille de Jean Marie 
Couyras et de Marie Besson, époux décédés, 
veuve de Guillaume Fonlupt.
16 février : Jacques Gouttequillet, à Fou-
gères, cultivateur, né à Tours sur Meymont 
le 30/01/1846, fils de Jean Goutequillet et de 
Jeanne Bournier, époux décédés, veuf de Antoi-
nette Planat.
21 février : Marie Bouchet, au Paton, née à Ver-
tolaye le 07/02/1853, fille de Antoine Bouchet 
et de Jeanne Cusin, époux décédés, veuve de 
André Monteilhet.
26 février : Marie Dupic, à la Sauvanie, née à 
Job le 03/02/1853, fille de Jean Baptiste Cusin 
et de Annette Claustre, époux décédés, veuve 
en premières noces de Benoît Roche, épouse de 
Louis Maisonneuve.
1er Mars : Jean Marie Dusson, à la Sauvedie, 
cultivateur, né à Marat le 20/05/1848, fils de 
Jean Régis Dusson et de Marie Viallis, époux 
décédés, époux de Mariette Beal.
3 mars : Antoinette Jeanne Guilhandon, à Ma-
rat, née à Marat le 16/03/1851, fille de Antoine 
Guilhnadon et de Marie Rage, époux décédés, 
veuve de Jean Baptiste François Gidon.
16 mars : Anna Crozemarie à Marat, née à Pes-
lière le 12/04/1839, fille de Pierre Crozemarie et 
de Jeanne Poinson, époux décédés, célibataire.
22 mars : Jean Pierre Fournet Fayas, à Marat, 
négociant, né à Marat le 08/07/1841, fils de jean 
Baptiste Fournet Fayas et de Jeanne Poumarat, 
époux décédés, célibataire.
24 mars : Marie Chevaleyre, à Layre, née à Val-
civière le 12/03/1849, fille de Jean Marie Che-
valere et de Marguerite Bernard, époux décédés, 
veuve de Jean Marie Grollet.
14 juin : Joseph Chabrier, à Mirat, cultivateur, 
né à Marat le 08/04/1845, fils de Jean Chabrier 
et de Marie Anne Chabrier, époux décédés, veuf 
de Marie Gimel.
22 juin : Antoinette David, au Chambon, née 
à Ambert le 22/10/1851, fille de Pierre David 

et de Marie Douarre, époux décédés, veuve de 
Jean Chantelauze.
4 juillet : Guillaume Jean Marie Chabrier, à la 
Rodette, cultivateur, né à Marat le 13/12/1851, 
fils de Jean Chabrier et de Catherine Gallon, 
époux décédés, veuf de Marie Fonlupt.
6 juillet : Jean Viallis, à l’Igouteix, cultivateur, 
né à Marat le 29/04/1840, fils de Jean Viallis et 
de Antoinette Bretogne, époux décédés, veuf de 
Marie Guillot.
30 juillet : Françoise Faye, à Fougères, née à 
Marat le 09/04/1845, fille de Grégoire Faye et 
de Antoinette Beal, époux décédés, veuve de 
Antoine Pelisson.
24 août : Guillaume Railhere, à la Brunétie, 
cultivateur, né à Marat le 23/07/1853, fils de 
Jean Railhere et de Marie Beal, époux décédés, 
veuf de Marie Marret.
21 septembre : Annette Chalet, à Genasse, née 
à Marat le 13/03/1849, fille de Claude Chalet 
et de Benoîte Chalet, époux décédés, veuve de 
Jean Marie Viallis.
3 octobre : Marie Mayet, à Baraduc, née à Ma-
rat le 19 juin 1849, fille de Marie Mayet, veuve 
de Antoine Epeche.
27 octobre : Antoine Patier, à Marat, bou-
langer, né à Saint Gervais sous Meymont le 
12/03/1864, fils de Jean Patier et de Françoise 
Chartoire, époux décédés, époux de Eugénie 
Chambas.
24 novembre : Jeanne Dousson, à la Bonne-
tie, née à Vertolaye le 03/12/1836, fille de Jean 
François Dousson et de Marie Tailhandier, 
veuve de Antoine Pegeon.
1er décembre : Jeanne Marie Huguet, à Marat, 
née à Marat le 05/04/1851, fille de Antoine 
Huguet et de Marie Pradat, époux décédés, céli-
bataire.
30 décembre : Jean Marie Joseph Coudert, à 
la Patterie, cantonnier, né à Job le 17/08/1868, 
fils de Jean Coudert et de Marie Lassalle, époux 
décédés, veuf en premières noces de Marie Bon, 
époux de Marie Antonine Berard.

1 transcription de décès de soldat 
«Mort pour la France» :

Antoine Paulin, soldat au 4e Régiment Mixte 
de Zouaves et de Tirailleurs à Chavignon 
(Aisne) le 23/10/1917.



Décès
Comme l’an dernier, nous vous communiquons tous les décès transmis à la mairie de Marat en 2022 : les personnes décédées sur la commune, 
les personnes nées sur la commune ou inhumées sur la commune.   
Résidant à Marat

• Roux Marinette (veuve Verdier)    75 ans - La Veyssière   le 29 décembre 2021 (Née à St Amand Roche Savine le 03 mai 1946) 

• Louiset Nicole (veuve Dufour)   77 ans - La Divinie  le 04 février 2022 (Née à Clermont- Ferrand, le 04 février 1945)

• Joubert Jeanne, (veuve Thiolas)  92 ans - La Paterie                   le 12 mars 2022 (Née au Paton, le 25 décembre 1929)

• Allibert Rose, (veuve Marsollat)     96 ans - Ehpad Job   le 1er juin 2022 (Née à Forasse le 10 janvier 1926)

• Poutignat Antonia                 97 ans - Le Grand Champ  le 11 juillet 2022 (Née à Arlanc le 15 juin 1925) 
 (veuve Malossi - Ancienne conseillère municipale)   

• Denis Alain   88 ans - La Roche  le 17 juillet 2022 (Né à Selles- St Denis, le 13 août 1935) 
 (Ancien conseiller municipal et ancien président du Syndicat du Fossat)      

• Voldoire Alain                     66 ans - Le Fonds du Bourg le 18 septembre 2022 (Né à Ambert le 08 février 1956)

• Chappat Yvette (veuve Douarre)            84 ans - La Veissière Haute            le 11 octobre 2022 (Née à la Penderie le 18 avril 1938)

• Greze Louisette (épouse Subert)    86 ans - La Paterie                 le 14 décembre 2022 (Née à Loubaresse le 08 mai 1936)

Non résidant à Marat

• Faye Aristide    90 ans - Ehpad Job           le 27 décembre 2021 (Né aux Granges de Fradas le 18 juillet 1931)

• Maillet Dominique    71 ans - Versailles  le 29 décembre 2021 (Née à Paris le 03 avril 1950)

• Massart Raymonde (veuve Lévy)   94 ans - Ehpad Pays d’Olliergues le 11 janvier 2022 (Née à St Denis le 10 janvier 1928)

• Gourbeyre Marie-Antoinette                         91 ans - Ehpad Cébazat le 10 février 2022 (Née au Chambon le 20 juillet 1930) 
 (divorcée Benoît)    

• Gauthier Madeleine (veuve Jaffeux)  90 ans - Ehpad Mozac   le 06 mars 2022 (Née à Chebance le 22 mars 1931)

• Londiche Martine                             75 ans - Clermont-Ferrand  le 04 mai 2022 (Née à Clichy la Garenne le 24 octobre 1946)

• Paulin Marie Amélie    87 ans - Grenoble   le 05 juin 2022 (Née à Chebance le 07 mars 1935)

• Renauld Christiane (épouse Couiras)  79 ans - Vic le Compte  le 05 juin 2022 (Née à St Quentin/ Sauxillanges le 12 avril 1943)

• Roche André    75 ans - Ehpad Culhat                 le 29 juillet 2022 (Né à Clermont-Ferrand le 25 juin 1947)

• Debarge Jean                         92 ans - Ehpad Olliergues   le 26 juillet 2022 (Né à Mirat le 20 septembre 1929)

• Beal Antoine    89 ans - Ehpad Job   le 23 août 2022 (Né à Genasse le 22 janvier 1933)

• Gaschon Paul                                      73 ans - Murols  le 24 août 2022 (Né à Ambert le 18 septembre 1948)

• Jumel Clémence (veuve Degeorges)  89 ans - Olliergues                 le 17 septembre 2022 (Née au Genilhat le 12 mars 1933)

• Bugne Eliane (veuve Pommerette)  88 ans - Ehpad Job                 le 15 novembre 2022 (Née à Olmet le 28 janvier 1934)

• Mayet Jeanne Françoise   92 ans - Ehpad Cunlhat                 le 24 novembre 2022 (Née au Mouhet le 03 février 1930)

• Chevarin Renée (épouse Bayle)    93 ans - Ehpad Job                 le 15 décembre 2022 (Née à Vertolaye le 15 octobre 1929)

• Bergougnon Jean-Paul    54 ans - Clermont-Ferrand            le 28 décembre 2022 (Née à Gannat le 18 novembre 1968)

• Dubien Andrée (épouse Fraisse)    82 ans - Ambert            le 29 décembre 2022 (Née à Fradas le 29 mai 1940)
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• Vella Valérie & Serventi Serge le 04 juin

• Granet Valérie & Agee Daniel le 03 septembre

• Gerard Danielle & Majoli Gérard            le 18 novembre

Naissances      

• Bussac Lyam Le Chambon le 20 février                         
• Laroye Sam La Ramie le 24 mars                 
• Berne Ott Pacôme  Le Bouchet le 06 mai                      
• Rodriguez Zlatan La Divinie      le 19 août  
• Micard Guilhem Le Genilhat      le 21 novembre 
• Souchal Léo Lotissement la Bertigne  le 28 novembre                 
• Deheillere Mia Lotissement la Bertigne  le 26 décembre                 
                  



• Boulangerie épicerie Au plaisir du pain (M. Grandjean) le Bourg  04 73 95 28 66
• Garage automobile de la Dore (Cyril Gourcy)  Le Genilhat 09 81 27 22 00 
• Les Fleurs Nomades (Annabelle Micard)   le Genilhat  06 61 87 50 90    www.les-fleurs-nomades.com 
• Créacom Games     le Crouhet 04 63 33 20 76    /creacomgames.com
• Brasserie Marabout      La Dinasse 07 89 72 59 47
• Plomberie chauffage sanitaire zinguerie Sarl Gourcy  le Pradel 04 73 95 22 21
• Plomberie chauffage ramonage (Gourcy Bruno)   les Chatoux  04 73 95 37 78
• Hôtel Restaurant Le Marat    le Bourg  04 73 95 24 34    www.hotellemarat.com
• Menuiserie (Frédéric Londiche)    Les Plaines 06 61 77 76 16
• Chambre et table d’hôtes La Maison du Chevalier  La Sauvanie 07 57 08 55 23     www.lamaisonduchevalier.com
   (Robert Jan & Ellen)    
• Gîte le Sabotier (Dominique Gervais)   la Sauvedie  06 83 41 09 62     sabotier.jimdofree.com 
• Gîte la Chapelière (Anne Peinchaud)   Le Bouchet  06 70 88 50 10     www.lachapeliere.jimdo.com
• Gîte Chez Félix et Amélie     Le Bourg 06 98 99 30 41    chezfelixetamelie.jimdofree.com 
• Lieu ressource sur la nutrition Ana’chronique  Darnapesse 04 73 95 38 12     www.anachronique.fr 
   Ateliers repas, chambre d’hôtes (Élisabeth de la Fontaine)     
• Taxi Stéphanie Communal    la Bertigne 07 63 19 34 09
• Charpente menuiserie  (Pineau Nicolas)   la Dinasse  04 73 95 27 79
• Gestion Forestière DGF (Thomas Dufournaud)  chez Bois 06 11 07 79 62     www.dgf-gestion-forestiere.com 
• Mécanique Dore Maintenance (Didier Gourcy)  Le Pradel 04 73 95 23 97 
• Transport de bois (Christophe Couyras)   ZA La Dinasse  04 73 95 27 89
• Exploitant forestier (Dominique Gilbertas)  Chantegrel  04 73 95 23 22
• Travaux forestiers (Alain Delair)    Le Genilhat  04 73 95 56 87
• Débardage forestier (Daniel Taillandier)   la Penderie  04 73 95 27 76
• Entretien espaces verts (Alain Béal)   les Plaines  04 73 95 20 56
• Terrassement et travaux publics (Jean-Louis Verdier) les Planchettes 06 61 83 74 03
• Écurie équestre de La Dinasse (Élisa Lugné)  la Dinasse 06.31.97.05.00    ecuriedeladinasse.wixsite.com 
• Transport Jeremy Raymond et frères   ZA La Dinasse  04 73 95 50 87
• Des Pains sur la Comète (Charlotte Pauly)  le Coudert Haut 06 30 63 20 90
• Épicerie Les Paniers du Forez     Le Bourg   
• Alumétal soudure (Cédric Pulby)   La Sauvanie 06 07 88 06 37
• Vannerie (Emilie Vaucamps)    Fougères 06 38 23 59 83
• Psycho énergéticienne – Magnétiseuse –   Gondialasse 06 84 92 75 32 
   Accompagnement (Wanda Masset) 
• Broyage et travaux forestiers pour particuliers   Les Plaines
   (Ludovic Gourcy)  
• GAEC des LYS (Christian et Séverine Taillandier)  Les Châtoux 04 73 95 38 73
• Hameau des granges (Layth)    Les Granges  07 77 96 98 13     abnb.me/o7AHYjlmQlb
• Gîte L’atelier (Cédric Pulby)    La Sauvanie  06 07 88 06 37  
• Un souvenir d’Auvergne (Nathalie Blanc)   La Sauvanie  06 83 22 67 53     philippe.blanc-pellat@wanadoo.fr   
• Chambre d’hôte - (Kerrie Evea)      La Griffole  04 73 95 28 87
• Régie son et lumières - La Cav’ à Zique   La Griffolle 06 40 99 08 08     lacavazique@gmail.com
   (Christophe Agati)
• Electricité générale - Dépannage et maintenance   La Bertigne  07 81 38 79 59     aet.vincent.trin@gmail.com 
  (Vincent Trin)
• Rénovation de meubles et ébénisterie (Marc Pontis)   La Côte   06 95 72 95 33
• Taxi Missonnier Ambert 04 73 82 42 34 taxi.missonnier@laposte.net
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Nos commerces, artisans, producteurs, entrepreneurs...


