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SAMEDI 04 DÉCEMBRE 


La municipalité et les enfants du Conseil Municipal des 
jeunes (CMJ) proposeront un après-midi fes@f à par@r 
de 15h30 à la salle polyvalente. 
Organisé par les membres du CCAS, ce moment 
convivial et musical sera l’occasion d’échanges entre les 
jeunes du CMJ et les personnes de plus de 75 ans qui se 
verront remeAre leur colis de fin d’année. 

DIMANCHE 05 DÉCEMBRE

TOURNOI SPORTIF ORGANISÉ PAR LE CMJ EN 

PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS  
ANIMATION AU PROFIT DU TÉLÉTHON  

DE 9h30 à 12h30 

TOURNOI par équipe avec 6 épreuves : basket, course 
relais, course en sac, Gr à la corde, saut en longueur, 
chamboultou. 
InscripGon  à parGr de 6 ans sur place à 9h30 au tarif de 
2 euros. 
INITIATION TENNIS DE TABLE 
ATELIERS POUR LES TOUT-PETITS avec une Course de 
draisienne, hobby horse, parcours, jeux de balles. 
BUVETTE AU PROFIT DU TÉLÉTHON (boisson à 1 euros, 
prévoir de la monnaie). 
TOURNOI DE FOOT INTERCOMMUNAL au stade de 
10h00 à 12h00 avec buveAe au profit du Téléthon 
(Tournoi animé par la secGon UFOLEP foot de Marsat ).

Cher(e)s Marsadaires, 

Nous entamons la période des fêtes de fin d’année, 
l’occasion pour les habitants de Marsat de se retrouver 
lors de nombreuses acGvités fesGves et culturelles 
proposées par les associaGons et la municipalité. 

CeAe leAre communale vous informe des événements 
du mois de décembre 2021. 

MADAME LA MAIRE ET L’ENSEMBLE DES 
CONSEILLERS MUNICIPAUX VOUS SOUHAITENT DE 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE  

« PrenEz sOin dE vOus, dEs 
aUtreS, eT pRofiTez cOmme iL 

sE dOit  ! »

VENDREDI 03 DÉCEMBRE

À PARTIR DE 17h00  

LE LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE MARSAT 
BâGment de la mairie et dans les rues de Marsat 

MARCHÉ DU COEUR DE MARSAT 
Marché des producteurs de 17h00 à 19h00 

REMISE DES COMMANDES DE SAPINS AU PROFIT DE LA 
COOPÉRATIVE SCOLAIRE DE MARSAT 

Les représentants des parents d’élèves vous proposent 
un moment convivial autour d’un verre de vin chaud ou 
de chocolat chaud au profit de la coopéraGve scolaire de 

Marsat. 

TÉLÉTHON 
Une urne au profit du Téléthon sera tenue par le Comité 
des Fêtes de Marsat au coeur du marché de producteurs 

entre 17h00 et 19h00.
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VENDREDI 17 DÉCEMBRE 

SPECTACLE DE NOËL : La municipalité vous propose une 
soirée pour les fêtes de fin d’année, qui se déroulera au 
Coeur de Marsat puis au Château en partenariat avec le 
Comité des fêtes et la Société des Amis de Marsat. 

Dates des 
prochains 
marchés :  

23/12/2021 
07/01/2022 
21/01/2022 
04/02/2022 
18/02/2022 
04/03/2022 
12/03/2022 
26/03/2022 

Erratum : LeAre 
n°4 - Octobre 
2021 : Le marché 
annoncé le 10 
décembre 2021 
n’aura pas lieu. 


