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Circulation 

Dans le cadre du plan de circulation en cours, la 
commune a souhaité sécuriser le carrefour du chemin 
des Batignolles et de la RD 405 (route de Saint Genès 
l’Enfant) en installant un plateau surélevé destiné à 
réduire la vitesse des véhicules et améliorer le 
cheminement piéton.

Cette opération est partiellement financée dans le 
cadre des subventions  «  amendes de police  ». En 
effet, ces subventions sont attribuées par le Préfet, sur 
proposition du Conseil départemental, pour soutenir 
des projets relatifs à la sécurité routière.
Ainsi, la pose de bordures, la mise en place du plateau 
surélevé et la réalisation de la signalisation verticale et 
horizontale ont été réalisées simultanément avec les 
travaux de reprise d’eau.

Éclairage public 

Depuis le 05/10/2022, l’éclairage public est éteint de 
22h00 à 6h00, tous les jours de la semaine.
En période de fêtes ou de manifestations particulières, 
l’éclairage pourra être maintenu toute la nuit.
Cette mesure devrait réduire la consommation 
d’énergie liée à l’éclairage, permettre des économies et 
protéger les espèces nocturnes.

Les illuminations de Noël seront limitées cette 
année sur la période des vacances scolaires, soit 
du 16 décembre 2022 au 02 janvier 2023.

Culture 

Une démarche de dénomination des salles de la 
commune a été engagée il y a quelques mois, 
associant le Conseil Municipal des Jeunes et les 
associations.

Différents thèmes ont ainsi été proposés (Histoire, 
Nature, Poésie…) et c’est le thème de la Poésie qui 
a été retenu lors de la réunion de la commission 
Associations, Culture et Animations du 07 novembre 
2022.  
Voici les nouveaux noms de salles qui contribueront 
désormais à promouvoir la Poésie et la Culture :

SALLE POLYVALENTE : Salle Jacques Prévert 
SALLE DES CITOYENS : Salle Paul Éluard 
SALLE MAIRIE ANNEXE : Salle Anne Sylvestre  
SALLE CAPITULAIRE : Salle Georges Brassens  
SALLE CAPITULAIRE (1er étage)  Salle Barbara  
SALLE DE LA TOUR : Salle Pierre De Ronsard 
SALLE DU CHATEAU : Salle Catherine Des Roches  
SALLE DES ASSOCIATIONS (DA SILVA) : Salle Andrée Chedid 
SALLE COIFFEUSE : Salle Paul Verlaine
SALLE INFORMATIQUE : Salle Arthur Rimbaud 
SALLE COTÉ PARESIN : Salle Robert Desnos 

Chasse 

Par arrêté municipal du 04 novembre 2022, Madame la 
Maire, après information auprès de la sous-Préfecture 
et la Fédération Départementale des Chasseurs du 
Puy de Dôme, a décidé l’interdiction de la chasse 
sur l’ensemble du territoire de la commune de 
Marsat pour la période du 4 novembre 2022 à 07h00 
au 4 décembre 2022 au soir.
En effet, le jeudi 3 novembre 2022, des tirs de 
chasseurs ont été constatés à proximité immédiate du 
centre équestre de Marsat, mettant en danger les 
personnes et les animaux. Les services de la police de 
la chasse ont été saisis et une plainte a été déposée.

Cette situation mettant en évidence une atteinte grave 
à la sécurité et la tranquillité publiques sur le 
territoire de la commune, la chasse a donc été interdite 
dans l’attente des conclusions à intervenir.



Bibliothèque 

La bibliothèque de Marsat a réouvert et se trouve 
désormais dans ses nouveaux locaux situés à coté 
de la salle polyvalente Jacques Prévert, face au 
bâtiment de la mairie. Ce lieu adapté permettra 
l’accessibilité du public et un espace convivial pour les 
lecteurs dans le coeur de Marsat.

Les horaires restent inchangés : 
Mercredi et jeudi 16h00 - 18h00 
Samedi  9h30 - 11h00

Coeur de Marsat 

Le sol du coeur de Marsat a été repris et semé par les 
services de la commune. Des plantations ont été 
réalisées sur l’espace le 25 novembre 2022 : 14 arbres 
et des arbustes orneront le parking et l’espace vert. 

Services 

Le nouveau distributeur de pain est mis en service à 
depuis le 14 octobre 2022.

La convention avec le marchand de pizzas vient d’être 
renouvelée. Halt'A PIZZ’ est donc toujours présent 
chaque vendredi soir au Coeur de Marsat devant la 
mairie.

Communication 

La commune a mis en place un logiciel de réservation 
des salles communales à destination des associations 
qui peuvent désormais réserver une salle 
directement en ligne pour leurs manifestations ou 
leurs réunions. 
À cette occasion, la salle des citoyens Paul Éluard 
(salle du Conseil municipal et des mariages) est mise à 
disposition et peut être utilisée par les associations 
pour les réunions et les conférences.

Commémoration du 11 novembre 

La cérémonie du 11 novembre, journée nationale de 
commémoration de la victoire et de la paix, hommage 
à tous les « Morts pour la France » s’est déroulée ce 
jour. De nombreux marsadaires et le comité FNACA 
(Fédération Nationale des Anciens Combattants 
d’Algérie)  ont défilé depuis la mairie jusqu’au 
monument aux morts, accompagnés de l’Harmonie de 
Mozac. Après le discours de Madame la Maire, 
une  gerbe a été déposée, suivi d’une minute de 
silence.
Avec la participation des enfants du Conseil Municipal 
des Jeunes et des enfants de l’école, les lettres de 
soldats adressées à leurs familles ont été lues devant 
le monument aux morts et la tombe du Soldat inconnu 
au cimetière.

S’en est suivi un moment convivial devant la salle 
polyvalente Jacques Prévert.

Merci aux enfants et à tous les participants pour 
leur participation et leur présence à cette matinée 
commémorative.

Environnement 

La commune de Marsat a conventionné avec le 
Syndicat du Bois de l’Aumône pour mettre en place la 
collecte des déchets alimentaire au sein de la 
cantine municipale. Il s’agit du tri des restes 
alimentaires, des déchets de préparation de repas et 
des papiers et cartons souillés. Ce tri permet de 
réduire la quantité d’ordures ménagères et ainsi 
maîtriser la facture d’enlèvement des déchets, mais 
aussi de réduire l’empreinte écologique.



Rénovation de l’école 

Par délibération du 7 mars 2022, la commune de 
Marsat s’est portée candidate à l’appel à manifestation 
d’intérêt SCOLAEÉ, dispositif de conseil pour 
l ’amél iorat ion énergét ique, por té par le 
département du Puy de Dôme et l’AHDUME.
La candidature de Marsat ayant été retenue, deux 
réunions ont eu lieu : le 22 juin 2022 pour présenter la 
démarche et le calendrier ; le 27 septembre 2022 pour 
recueillir les besoins de chaque commune et préparer 
un cahier des charges pour désigner la société qui 
prendra en charge les études pré-opérationnelles.
Le 19 octobre 2022, le Comité de pilotage du projet 
s’est réuni pour échanger sur ce dispositif et le 
retour sur les différentes possibilités de rénovation 
portées dans le cadre de l’assistance à maitrise 
d’ouvrage d’Assemblia.

Le 07 novembre 2022, le Conseil municipal a délibéré 
pour l’adhésion au groupement de commandes pour 
l’achat des études pré-opérationnelles.
Une présentation de la démarche a été faite aux 
membres du Comité Consultatif Communal (3C) le 
lundi 28 novembre 2022.

Lire et faire lire 

Pour la seconde année, des ateliers de lecture de 
contes sont proposés aux enfants de l’école et du 
centre de loisirs depuis la rentrée des vacances de 
Toussaint. 

Les lectrices bénévoles interviendront dans le cadre 
d’un partenariat entre la Mairie et la FAL (Ligue de 
l’Enseignement) avec le dispositif Lire et Faire Lire, 
pour le bonheur des petits et des grands.

Balade thermique avec RLV habitat 

Afin de sensibiliser les habitants sur la question de la 
transition énergétique, la Mairie de Marsat en 
partenariat avec le service habitat privé de 
l’agglomération Riom Limagne et Volcans, organise 
une balade thermique.

Cet évènement a pour but de montrer par des 
images infrarouges les déperditions énergétiques qui 
peuvent exister dans une habitation et d’échanger 
avec le service habitat des défauts d’isolation, ponts 
thermiques ou infiltrations d’air.
 

Un temps d’échange est proposé par la suite à la 
salle polyvalente Jacques Prévert, avec présentation 
des solutions techniques et financières pour traiter 
les éléments vus lors de la balade avec le service 
habitat de RLV.
 

La balade thermique est gratuite et se déroulera 
le samedi 14 janvier 2023 à 7h45 (départ 8h00) 

devant la salle des citoyens Paul Éluard.
 

Inscription obligatoire en mairie, au 04 73 64 59 00 
ou à contact@marsat.fr, en indiquant nom, prénom, 
adresse postale et email. Inscription jusqu’au 06 
janvier 2023.

Réunion d’information du SBA 

Une réunion d’information est 
proposée aux marsadaires le 
vendredi 09 décembre 2022 à 
19h00 à la salle polyvalente 
Jacques Prévert.

Les sujets du tri des déchets, de 
la future obligation du tri des 
biodéchets en 2024, la démarche 
zéro déchet et le compostage 
seront abordés et expliqués par les 
représentants du Syndicat Mixte du 
Bois de l’Aumône.

Inscription obligatoire en mairie, au 04 73 64 59 00 
ou à contact@marsat.fr, en indiquant nom, prénom, 
adresse postale et email. Inscription jusqu’au 07 
décembre 2022.



CCAS 

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action 
Sociale de Marsat est heureux d’offrir aux marsadaires de 
plus de 75 ans un colis de fin d’année composé de 
produits provenant d’artisans, de producteurs du Puy de 
Dôme.
Pour accompagner ce colis, les enfants de l’école de Marsat 
ont réalisé des dessins destinés aux bénéficiaires.

LES RENDEZ VOUS DE MARSAT 

Vendredi 09 décembre 2022 

16h30 - Remise des sapins et goûter 
(vin et chocolat chauds) proposé par les parents d’élèves 

élus (devant l’école)

19h00 - Réunion d’information du SBA
proposée aux marsadaires sur inscription

Salle polyvalente Jacques Prévert

Dimanche 11 décembre 2022 

16h30 - Contes musical pour enfants 
"Histoires du soir" proposé par l’ Amicale laïque

18h00 - spectacle de danse proposé par les enfants de 
l'école encadrés par le CMJ.

Vendredi 16 décembre 2022

Illuminations de Noël

17h00 - Spectacle de Noël jeune public 3-8 ans proposé 
par la Commission culturelle : « Révéa et la magie des 

étoiles » de ARTS QI MED
Salle polyvalente Jacques Prévert

18h00 - Noël au Chateau
organisé par la Société des Amis de Marsat, le comité des 
Fêtes et la mairie (Père Noël, Vin chaud, Cadeaux pour les 

enfants) - Salle du Château Catherine Des Roches

Téléthon 
Collecte de dons avec les bénévoles du CCAS

Une urne sera mise à disposition à l'entrée de la salle 
polyvalente Jacques Prévert

Samedi 14 janvier 2023
07h45 - Balade thermique proposée par RLV en 

partenariat avec la commune 
Sur inscription - Salle des citoyens Paul Éluard

Dimanche 22 janvier 2023 
17h00 - Soirée Théâtre « La Conf’ à Donf »
Par Le Wakan Théâtre, proposé par la mairie

Salle polyvalente Jacques Prévert

Samedi 07 janvier 2023 
11h30 - Voeux de Madame la Maire

Par Le Wakan Théâtre, proposé par la mairie
Salle polyvalente Jacques Prévert

Expo « Le Grand Tour » au musée Mandet  

Jusqu’au 6 janvier 2023, le musée Mandet à Riom 
propose une exposition de design sous forme de 
voyage entre collections permanentes et œuvres de 
jeunes artistes, qui convoque l’imaginaire du visiteur.

«  Le Grand Tour  » fait 
référence au périple qui, du 
XVe au XVIIe siècles, 
formait l’œil et l’esprit des 
artistes, poètes, écrivains 

en quête de connaissances et d’émerveillement. 

Plus qu’un an pour bénéficier de l’aide à la 
rénovation énergétique 

Vincent Amat, conseiller rénovation énergétique au 
service habitat de RLV reçoit, informe, oriente dirige 
ses interlocuteurs si besoin vers les organismes qui 
pourront financer une partie des travaux énergétique. 
Véritable « porte d’entrée à la rénovation énergétique 
sur RLV » son bureau est ouvert à tous les publics 
quelles que soient leurs ressources. « Mon rôle est 
avant tout d’informer, sur ce qui existe en termes 
d’aides, mais pas seulement. Je me déplace à domicile 
pour effectuer des évaluations énergétiques et 
déterminer « l’étiquette » du logement (A,B...G..F). Je 
peux aller jusqu’à de la simulation de travaux en 
poussant le scénario jusqu’à évaluer l’économie 
énergétique réalisée. Mon action comprend également 
un volet sensibilisation. Contact RLV : 04 73 67 11 00

Découvrez le nouveau site internet de RLV 

Depuis septembre, le site de la Communauté 
d’Agglomération Riom Limagne et Volcans a fait peau 
neuve ! À la fois vitrine du territoire et véritable service 

à l’usager, le site Internet de 
RLV a été pensé pour offrir 
un accès direct à l’ensemble 
des informations utiles.
 
Actualités, zooms sur les 
grands projets, présentation 

et informations pratiques sur l’ensemble des services 
de RLV à destination des habitants, agenda culturel, 
sportif et associatif du territoire… Coloré et épuré, 
marquant une identité affirmée ce site Internet reflète 
l’image d’une collectivité et d’un territoire en 
mouvement, dynamiques, attractif et innovant. 
Rendez-vous sur www.rlv.eu 

https://www.facebook.com/marsat.fr

BnE  
fêtE !
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