
 

Voici le numéro 2 de la le0re de Marsat des4née 
à vous informer et à partager avec vous les 
actualités de notre commune. 

Fermeture de classe 
Sur proposi)on de Madame la Maire de Marsat, le 
Conseil municipal réuni le 1er mars 2021 a voté à 
l’unanimité une mo)on pour demander à reconsidérer 
la fermeture d’une classe et de maintenir ainsi six 
classes à l’école élémentaire de la commune. 

 Toutes les informa4ons sur marsat.fr 

Les marchés producteurs 
s’adaptent et se diversifient

Le Drive producteurs de Marsat et l’AMAP (Associa'on 
pour le Main'en d’une Agriculture Paysanne) 
proposent chaque semaine des produits locaux vendus 
par leurs producteurs. Les horaires ont été adaptés en 
raison du couvre-feu et évoluent au regard des 
nouvelles mesures gouvernementales. 

Subventions des 
associations

Les associa)ons qui en ont formulé la demande vont 
recevoir les subven)ons de la commune pour l’année 
2021. Les subven)ons sont accordées au regard de la 
situa)on de chaque associa)on, des ac)ons présentées 
et des manifesta)ons.  
Le montant du budget prévu pour l’ensemble des 
subven)ons représente 8 484 euros pour les 
associa)ons concernées.  

 Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées des 
associa)ons sur marsat.fr Rubrique « vie associa4ve ». 
 

Sécurisation rue du Coudet
 Afin de sécuriser l’accès à l’école et à la mairie pour 

les piétons, et suite à la décision du Conseil municipal 
du 5 octobre 2020 et de la réunion publique du 
vendredi 9 octobre 2020, la commune a procédé à 
l’aménagement de la rue du Coudet par créa)on : 

- d’un accès piétonnier sécurisé par des balises,  
- un marquage au sol, 
- des panneaux de signalisa)on 

Dans ceSe zone de courtoisie, la chaussée a été réduite 
et le sens de priorité a été modifié et allongé. Les 
véhicules doivent désormais circuler en par)e sur une 
voie unique.  
Dans la voie restant à double sens, les véhicules 
doivent désormais adapter leur vitesse et rester 
aSen)fs aux véhicules se présentant en sens inverse, 
ainsi qu’à la traversée des piétons sur les passages 
prévus à cet effet. 

Un passage piéton a également été créé rue du Paresin 
afin de sécuriser la sor)e de l’école. 

Ces aménagements de la 
circulation dans la commune 

s’inscrivent dans un souhait de 
prévention et de sécurité 

routière sur l’ensemble de sa 
traversée. 
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« Coeur de Marsat » 
Consultation des Marsadaires 

            DEMOCRATIE PARTICIPATIVE »      «



Projet d'aménagement 
du « Cœur de Marsat »

En con)nuité de l’aménagement et de l’extension du 
bâ)ment de la Mairie qui devrait abou)r fin 2021, la 
Commune souhaite poursuivre l’améliora)on des 
espaces périphériques, en redéfinissant les usages 
nécessaires aux habitants dans le cadre du projet 
« Cœur de Marsat ».  

Marsat dispose d’un espace vaste autour du bâ)ment 
de la mairie composé de l’école, de la salle polyvalente 
et d’un parc arboré.  

La municipalité a fixé comme priorité de faire évoluer 
cet espace de vie et le rendre ainsi plus aSrac)f afin d’y 
consolider les ac)vités scolaires et périscolaires, les 
ac)ons du )ssu associa)f et les ac)vités citoyennes qui 
s’y déroulent.  

Cet espace est également propice à la vie économique 
et aux rassemblement des Marsadaires. 

Un projet a été réalisé pour créer cet aménagement 
« Coeur de Marsat ». L’atelier d’architecture 
JP.CRISTINA a été retenu pour la maitrise d’oeuvre lors 
du Conseil Municipal du 26 janvier 2021. 

Vous trouvez ci-dessous le projet proposé.  

La municipalité vous propose de faire vos sugges4ons 
avant la phase défini4ve.   

Le « Coeur de Marsat » intègre 
un aménagement de l’espace 

optimisé et accessible, 
respectant l’environnement et 

destiné à répondre aux besoins 
des habitants pour developper 

le vivre ensemble. 
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Projet Architecte ATELIER JP CRISTINA - 22/03/2021 - tous droits réservés



Les grands axes 
du projet  

  

Une zone de sta4onnement est créée 
comprenant une cinquantaine de places (dont 

places pour les personnes à mobilité réduite et 
un sta)onnement vélos) à l’usage entre autres de la 
Mairie et des écoles. Le mur de clôture en pierre est 
reprofilé pour permeSre les accès et leur sécurisa)on. 
Fortement végétalisé, le parking associe le sable 
compacté et l’enrobé drainant. Il est relié aux ac)vités 
par des cheminements piétons en revêtement minéral.  

Le parc de la mairie à l’Est de la zone se 
poursuit sur l’ensemble du terrain, matérialisé 

par un cheminement piétons traversant depuis 
le centre bourg jusqu’au terrain de jeux. Des 
planta)ons d’arbres à haute )ge en con)nuité de 
l’existant laisseront les espaces engazonnés nécessaires 
pour les manifesta)ons fes)ves ou associa)ves.  

L’école et le réfectoire sont reliés et 
sécurisés par la créa)on d’un parvis non 

accessible aux véhicules (sauf aux engins de 
secours et de livraison).  

 Les aires de jeux sont remises en valeur  
pour permeSre les ac)vités mul)-sports, et 

leur accessibil ité améliorées depuis le 
cheminement piétonnier à travers le parc et aussi 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.  
 
 

CONSULTATION DES 
MARSADAIRES 

Dans un souci d’informa)on et de démocra)e 
par)cipa)ve, malgré les contraintes ne permeSant pas 
d’organiser de réunion publique, la Mairie vous 
propose de lui adresser vos idées, remarques ou autres 
sugges)ons concernant ce projet « Coeur de Marsat » : 

 EN MAIRIE : 
Une urne est disponible dès aujourd’hui afin de vous 
permeSre de déposer vos sugges)ons directement à la 
Mairie. Vous men)onnerez sur votre courrier votre 
nom, prénom et coordonnées.  

 PAR COURRIER : 
Vous pouvez adresser vos sugges)ons en détachant le 
« coupon sugges)ons par)cipa)on » et le déposer en 
mairie ou par courrier postal, men)onnant votre nom, 
prénom et coordonnées à l’adresse suivante : Mairie de 
Marsat 10 rue du Coudet 63200 Marsat. 

 PAR INTERNET 
Vous pouvez envoyer vos sugges)ons directement sur 
le site internet marsat.fr : 
hIps://marsat.fr/2021/03/16/projet-coeur-de-marsat/ 

 PAR MAIL 
Vous pouvez adresser vos sugges)ons par mail à 
l’adresse suivante : contact@marsat.fr 

Toutes les idées et les sugges4ons seront prises en 
considéra4on jusqu’au 16 avril 2021 et feront l’objet 
d’une synthèse transmise à la commission municipale 
en charge de l’urbanisme et des travaux. 
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COUPON PARTICIPATION « Coeur de Marsat »

Avis, idée(s), sugges4on(s): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
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Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Demeurant à Marsat à l’adresse suivante : ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………….…………………….. 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………..



Débat d'orientation 
budgétaire 

 Dans l’objec)f de renforcer la démocra)e 
par)cipa)ve en instaurant une discussion au sein de 
l’assemblée délibérante sur les priorités et les 
évolu)ons de la situa)on financière de Marsat, la 
commune a proposé un Débat d’Orienta)on Budgétaire 
(DOB). 
Ce débat d’orienta)on budgétaire cons)tue une étape 
budgétaire importante qui a proposé aux Marsadaires 
de s’exprimer sur la stratégie financière de la commune 
avant le vote du budget qui a eu lieu le 29 mars 2021. 
Ainsi, le Rapport d’orienta)on budgétaire mis en ligne 
sur le site internet et disponible en Mairie reprend la 
situa)on financière de la commune, le compte 
administra)f 2020 et les orienta)ons budgétaires 2021. 
Les Marsadaires ont été invités à adresser leurs 
sugges)ons, ques)ons ou commentaires via le site ou 
en Mairie. 

 Le Rapport d’Orienta4on Budgétaire est disponible 
sur marsat.fr 

Végétalisation du Cimetière
Depuis novembre 2020, les allées du cime)ère font 
l’objet d’une végétalisa)on afin de permeSre une 
meilleure accessibilité du public. Le sol du cime)ère 
coté route a donc été préparé par les agents 
municipaux afin d’établir un entre)en par tonte sans 
pes)cide. CeSe végétalisa)on permeSra au cime)ère 
de retrouver un aspect à la fois naturel et accessible au 
public. 
La seconde par)e du cime)ère fera également l’objet 
d’une végétalisa)on. 

 

Calendrier des 
manifestations à venir

Les manifesta)ons et dates ci-dessous sont diffusées 
sous réserve d’être modifiées en raison du contexte 
sanitaire et des évolu)ons des consignes. 

20 mai 2021 : Journée Vélo avec les enfants de l’école,  
20 juin 2021 : Ronde des Vergers (course à pied) 
26 et 27 juin 2021 : Les Marsiales (Fête du village sur le 
thème de la Renaissance) 
13 juillet 2021 : Gigoton 
04 juillet 2021 : Tournoi Tennis Jeune 
14 juin au 03 juillet 2021 : Tournoi Tennis Interne 
09 au 28 août 2021 : Tournoi Tennis des Vergers 

Informations pratiques
Les horaires habituels d’ouverture de la mairie sont 
rétablis : Lundi : 10h00-12h00 - Mardi et jeudi : 
10h00-12h00 - 16h00-19h00  - Vendredi : 10h00-12h00  
Horaires de l’agence postale : 
Lundi / mardi : de 16h00 à 18h00 
Jeudi / vendredi : de 10h30 à 12h30 
Horaires du point lecture RLV : 
Mercredi et jeudi 16h00-17h30 / Samedi 9h30-11h00 
CCAS : Les permanences du CCAS ont lieu les mercredis 
de 15h00 à 17h00 en mairie de Marsat sur prise de rdv 
préalable par téléphone au 04.73.64.59.00 ou par mail 
à : contact@marsat.fr 
CENTRE DE LOISIRS : tous les mercredis des périodes 
scolaires de 7h30 à 18h30. Vacances: Semaine du 12 au 
16 avril (vacances de Printemps) et du 7 au 23 juillet 
puis du 23 août au 1er septembre (vacances d’été). 
ELECTIONS : Les prochaines élec)ons régionales et 
départementales sont prévues les 13 et 20 juin 2021. 
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Mairie de Marsat
10 rue du Coudet 63200 Marsat

04.73.64.59.00
contact@marsat.fr
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Retrouvez toutes les actualités sur 
marsat.fr et sur www.facebook.com/

marsat.fr

mailto:contact@marsat.fr
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