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La saison estivaLe

ApplicAtion mobile 
pAnneAu pocket
Il s’agit d’une application pour les 
téléphones portables qui permet 
d’être prévenu(e) instantanément des 
alertes ou informations de la Mairie.

Cette application simple (100 % 
française, accessible à tous et en 
téléchargement gratuit) ne nécessite 
ni création de compte, ni aucune 
autre communication de données 
personnelles.

bAssin biologique
Il a ouvert tout l’été dans les 
meilleures conditions possibles 
avec l’embauche pour la saison de 
7 personnes qui se sont partagées 
entre le bassin et le bar (géré par 
“Les Enfants de Marsac”).

stAde
La réfection des toilettes est 
maintenant terminée et à disposition 
des associations utilisant le stade.

cAmping
Il a également été ouvert dans les 
meilleures conditions possibles, avec 
une fréquentation un peu moins 
importante liée en partie à une météo 
très capricieuse cet été.

ÉtAng de lA brousse
Encore une superbe saison cette 
année avec beaucoup de pécheurs.

brocAnte et feu d’Artifice
La traditionnelle Brocante de fin 
juillet organisée par “Les Enfants de 
Marsac“ a pu avoir lieu cette année 
suivie du feu d’artifice (initialement 
prévu le 13) pour le plus grand plaisir 
de tous.

projet Éolien
Les enquêteurs, à la suite de l’enquête 
publique, ont donné un avis 
défavorable au projet.

Nous sommes maintenant dans 
l’attente de la décision définitive de 
la Préfecture (1er trimestre 2022).

n° 3
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Jusqu’à La fin 
de L’année

AidAnts connect
La commune est désormais habilitée 
“aidants connect”. Nous pouvons vous 
aider à réaliser vos démarches officielles 
en ligne (sur internet) si vous rencontrez 
des difficultés.

Le secrétariat de mairie se tient à votre 
disposition pour répondre à vos questions 
et vous accompagner.

École
La rentrée scolaire s’est bien passée avec 
55 enfants répartis dans les classes de 
CP ainsi que grande, moyenne et petite 
section de maternelle.

La vente des anciennes tables d’écoliers a 
permis de financer l’installation de deux 
grands bacs à sable dans la cour. Afin 
d’aménager en complément un espace 
de motricité à proximité de la cantine, 
Mr Frédéric FURET a également fourni 
des rondins en bois. Un grand merci à lui.

bibliothèque
La bibliothèque a été déplacée temporaire-
ment dans l’ancienne Poste, à côté du centre 
commercial.  Le prêt des livres, DVD et CD 
est gratuit et il y a un accès Wi-Fi gratuit.

Ouvert le mardi matin de 9h10 à 10h30, 
le mercredi après-midi de 14h à 16h 
et le vendredi matin de 9h à 10h.

VidAnge ÉtAng de lA brousse
La vidange de l’étang est prévue le samedi 
20 novembre 2021.

prÉpArAtion du repAs des AinÉs
Nous travaillons sur la réalisation du tradi-
tionnel repas des ainés qui aura lieu le sa-
medi 22 janvier 2022 à la salle polyvalente.

les Vœux du mAire
Ils auront lieu le vendredi 7 janvier 2022 
à 18h à la salle polyvalente.

ProJets Long terme

stAtion d’ÉpurAtion
Les études et les consultations se poursui-
vent. Nous devrions nous orienter vers un 
système de lagunage traditionnel (3 lagunes).
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infos imPortantes
De nombreuses dégradations ont eu lieu à 
l’étang de la Brousse cet été (toilettes et tables 
cassées, morceaux de verre dispersés sur les 
chemins etc). La recherche pour trouver les 
auteurs de ces faits est en cours. Le coût des 
réparations augmente et pourrait approcher 
les 10 000 €. Cet argent serait évidemment 
mieux investi ailleurs.

Nous allons devoir réfléchir aux actions à 
mettre en place suite à ces incivilités.

opticienne 
“mAnou Vision”
Manou vous accueille depuis 
mi-octobre dans son magasin 
du centre commercial.

Vous y trouverez un conseil 
adapté en fonction de vos 
goûts, vos activités, votre 
travail, vos envies… Chacun 
pourra y trouver SA paire de 
lunettes avec une correction 
à SA vue.

Ouvert du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30. Le samedi matin de 9h 
à 12h30. Le lundi à domicile 
sur rendez-vous.

Pauline vous conseille depuis début septembre sur un large choix de 
grillages, clôtures, portails, contrôles d’accès, motorisations…

Installée dans la zone artisanale de Marsac au 9 bis, route de Limoges, 
vous pouvez la contacter au 05 55 80 32 95.

Les commerces qui ont 
ouvert à marsac

boulAngerie 
“bAguettes et tArtelettes”
Damien vous propose une grande variété 
de pains ainsi que de délicieuses pâtisseries 
et viennoiseries. Son équipe et lui vous 
accueillent du lundi au dimanche au centre 
commercial (fermé le mercredi).

Ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi 
et samedi de 6h30 à 13h et de 16h à 19h. 
Le dimanche de 6h30 à 12h30.
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