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ANNÉE 2022
État civil
• 5 avis de naissance
• 3 reconnaissances avant naissance
• 1 mariage
• 7 transcriptions de décès
• 14 décès

Travaux de la commune
Janvier : Aménagement de “l’Échoppe
de Kriss”.
Réparation du pilier de l’église.

Février : Réfection de la toiture de 
l’annexe des ateliers communaux. 
Isolation de la toiture du bâtiment central 
de la mairie / école.

Mars : Aménagement du parking de 
l’étang de la brousse.
Remise en état du bloc sanitaire.

Mai : Aménagement du futur local de 
l’institut de beauté au centre commercial.
Installation de jeux dans le parc paysager 
de la piscine.

Septembre : Création de la passerelle sur 
le site de l’étang de La Brousse.

Octobre : Rénovation du secrétariat
de mairie.

Tout au long de l’année des travaux de 
voierie ont également été eff ectués, sans 
oublier l’installation de la fi bre optique.

Étang / Piscine / Camping
Les années se suivent et se ressemblent 
avec encore une belle saison passée. La 
fréquentation est constante et il y a globa-
lement de bons retours sur les structures.

Création du logo de Marsac
Le logo de Marsac représente notre 
territoire : le bleu avec l’étang et 
les rivières, le vert avec les monts 
de Saint Goussaud et d’Ambazac,
le cercle qui symbolise la proximité.

Panneau d’aff ichage
Il a été installé face au centre commercial 
avant l’été. Vous y retrouvez diverses 
informations.

Les associations
Elles ont été très actives cett e année 
avec plusieurs manifestations comme 
la brocante cet été, “Octobre rose” et 
diverses expositions. Merci à tous les 
bénévoles pour leurs investissements.

Repas des ainés
Nos aînés se sont retrouvés le samedi 
17 décembre pour le traditionnel repas 
de fi n d’année. Un moment de partage, 
d’échanges et de rires qui était très 
att endu. Le lendemain, les membres de 
la commission solidarité ont distribué des 
colis aux personnes qui n’avaient pas pu 
être présentes.
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LE MOT
DU MAIRE

Bonjour à tous,

Une nouvelle année commence 
avec un avenir qui va nous 
obliger à faire des choix.
La hausse du coût de la vie
et de l’énergie vont nous 
impacter fortement.

C’est donc dans un souci 
d’économie que nous allons 
gérer notre commune pour
faire face à ces contraintes 
mais en gardant au maximum 
la dynamique déjà enclanchée.

Daniel Dumas



MAIRIE DE MARSAC
6, rue de la Mairie 23210

05 55 62 61 32

E-MAIL
marsac.mairie2@orange.fr

SITE INTERNET
www.marsac-creuse.fr

PAGE FACEBOOK
htt ps://www.facebook.com/

communedemarsac

DÉMARCHES SIMPLIFIÉES
htt ps://www.demarches-simplifi ees.

fr/commencer
/demande-marsac-en-creuse

ANNÉE 2023
L’agence Postale
Elle est ouverte depuis le 7 février dans les locaux 
de la Mairie. Des aménagements ont permis de 
rendre l’accessibilité du bâtiment conforme aux 
normes PMR (“Personne à Mobilité Réduite”).
Tous les services de la Poste sont
à disposition du public :
•  les lundi/mardi/jeudi/vendredi de 9h à 12h ;
•  les 2e et 4e samedis de chaque mois

de 9h30 à 11h30.

Éclairage public
Les anciennes lampes au sodium ont été 
remplacées par des ampoules à LED dans les 
villages sur l’ensemble de la commune et l’éclairage 
public est dorénavant éteint de 22h à 6h.

Assainissement
Le projet de remplacement de la station actuelle 
par un lagunage suit son cours. Des travaux sur
le réseau sont également à l’étude.

École
Les travaux d’isolation du plancher de la cantine 
sont programmés.

Étang de la brousse
Une étude globale en partenariat avec le 
Département est en cours pour l’aménagement
de l’étang.

Ouverture de “L’Instant pour L”
C’est au début du mois de septembre
que l’Institut de Beauté a ouvert ses
portes au centre commercial.

Jessica vous accueille avec att ention 
et vous propose entre autres : soins du 
visage et du corps, beauté des mains 
et des pieds, maquillage, épilations… 
Vente de produits cosmétiques, bio et 
fabriqués en France. Vente de produits 
solides, lingett es démaquillantes et 
fl eurs de douche faites main, produits de 
maquillage, également bio et français. 
Pour les soins, Jessica reçoit sa clientelle 
uniquement sur rendez-vous. Vous pouvez 
la contacter au 07 86 80 09 78.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.


