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Cérémonie des voeux  

La cérémonie des voeux s’est déroulée samedi 07 
janvier 2023 à la salle polyvalente Jacques Prévert.

Madame la Maire Anne-Catherine LAFARGE a adressé 
ses voeux lors d’un discours présentant les actions 
menées et à venir. 

L’occasion d’annoncer les « États généraux » de mi-
mandat qui se tiendront au mois de juin 2023 en 
proposant des temps d’échanges et d’ateliers 
participatifs avec les habitants de Marsat. 

À noter la présence de Madame la Députée du Puy de 
Dôme Christine PIRES-BEAUNE ; de Madame la 
Conseillère départementale Anne-Marie MALTRAIT ; 
des Maire de Volvic, d’Enval, de Ménétrol, de Mozac, 
de Saint-Laure, de Monsieur le Conseiller municipal de 
Riom ; de Mesdames et Messieurs les adjoints et  
Conseillers municipaux ; du Commandant de police ; 
des artisans ;  des commerçants et professionnels de 
santé ; des personnels communaux et des 
Marsadaires nouveaux arrivants.

Madame la Maire a également rendu hommage à ses 
équipes (élus et agents) pour leur investissement au 
service de Marsat.
Invités à partager un moment convivial, les 80 
participants ont pu se rencontrer pour échanger et faire 
connaissance autour d’un verre.

Éclairage public 

L’éclairage des fêtes de fin d’année a fait l’objet d’un 
investissement de 3762,38 euros en 2020 (guirlandes 
du bâtiment de la Mairie et arbre de l’église), et de 
5097,65 euros en 2021 (guirlandes de la Grand’Rue). 
La consommation sur la période des dernières fêtes 
est estimée à 700 euros. Aucun investissement n’a été 
engagé en 2022 et aucun n’est envisagé pour 2023.

Balade thermique à Marsat 

Afin de sensibiliser les habitants à la question de la 
transition énergétique, la commune de Marsat en 
partenariat avec le service habitat privé de 
l’agglomération Riom Limagne et Volcans, a organisé 
une balade thermique afin 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.

É q u i p é d ’u n e c a m é r a t h e r m i q u e , V i n c e n t 
AMAT,  conseiller rénov'actions 63 au sein de la 
collectivité Riom Limagne et Volcan,  relève en temps 
réel les déperditions de chaleur des habitations.

La balade thermique s’est déroulée le samedi 14 
janvier 2023 avec la participation d’une vingtaine 
d’habitants. Merci aux participants.

Coeur de Marsat 

Une dizaine d’arbres, graminés et arbustes en haie ont 
été plantés sur le coeur de Marsat (parking, autour de 
la cantine et le long du cheminement) finalisant ainsi le 
projet de cet espace.

Dégradation 

Plusieurs dégradations des bornes situées rue du 
Coudet sont constatées. Il s’agit du mobilier urbain de 
notre commune. Ces dégradations représentent un 
risque pour la sécurité des personnes et un coût 
important pour la collectivité. 

Il est rappelé que les atteintes volontaires aux biens 
publics sont sanctionnés par la loi. 



Inauguration de la Bibliothèque et journée 
portes ouvertes 

L’inauguration des nouveaux locaux de la bibliothèque 
de Marsat du réseau de lecture publique de la 
communauté d’agglomération Riom Limagne et 
Volcans, s’est déroulée le samedi 21 janvier 2023.
En présence de Monsieur le Sous-Prefet et de 
Madame la Députée, de Monsieur le Maire de 
Ménétrol, des Adjoints et Conseillers municipaux, et 
des bénévoles de la bibliothèque, Madame la Maire a 
rappelé la genèse de ce projet et la volonté forte de 
conserver ce lieu de culture et de partage dans le 
Coeur de Marsat.

Rapport d’Orientation budgétaire 2023 

Depuis 2021, le conseil municipal se réunit dans le 
courant du mois de janvier pour débattre et discuter sur 
les priorités et les évolutions de la situation financière de 
la commune. Ce Débat d’Orientation Budgétaire 
(D.O.B.) est soutenu à partir d’un rapport (Rapport 
d’Orientation Budgétaire ou R.O.B.) que vous pouvez 
retrouver sur le site de la commune de Marsat.

Ce débat d’orientation budgétaire constitue une étape 
importante dans la préparation du budget communal de 
l’année et avec l’objectif de renforcer la démocratie 
participative, ce rapport sera donc présenté lors de la 
prochaine réunion du Comité Consultatif Communal.

Vous pouvez, aussi, nous adresser vos suggestions, 
quest ions ou commenta i res v ia la rubr ique 
suggestion du site internet en indiquant le sujet « Mairie, 
finances ».
 

Tous vos retours feront l’objet d’une attention 
particulière et si nécessaire d’une réponse ou d’une 
explication.

Toutes les infos sur le site Marsat.fr 

Vous pouvez retrouver sur le site de la commune 
toutes les informations utiles : les compte-rendus des 
Conseils Municipaux, les actualités, les rendez-vous 
des associations de Marsat, les manifestations, etc….

Chaque semaine, les menus de la cantine sont affichés 
sur le site dans la rubrique dédiée.
https://marsat.fr/grandir-a-marsat/cantine-scolaire/

Environnement  

Comme chaque année, la collecte des sapins de Noël 
a été mise en place sur un espace dédié sur le parking 
du Coeur de Marsat.
Les 76 sapins sont désormais évacués et ont 
été  confiés à l’Entreprise Sauvarie  située à Chapdes 
Beaufort.
Les sapins servent à nourrir les chèvres pour leur 
apporter des vitamines et des oligo-éléments éléments.
Les résidus non comestibles seront utilisés pour le 
broyage.

https://marsat.fr/contact/#suggestion
https://marsat.fr/contact/#suggestion
https://marsat.fr/grandir-a-marsat/cantine-scolaire/?fbclid=IwAR2q0KqVKX3ZuBLD2iahrE10NUd23vzoD8XjzKneP_cNYUvr2JgEVuoDyfA
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