
Réunion publique
Jeudi 20 février 2020  

à 20h30 à la salle polyvalente de Marsat 

Cher(e)s marsadaires, 

Nous avons le plaisir de vous convier à une seconde réunion 
publique pour vous présenter le contrat municipal que nous 
vous proposons dans le cadre des élections municipales du 15 
mars 2020. 

Cette réunion sera suivie d’un temps convivial d’échanges. 

Bien à vous.

 Par ordre alphabétique : 

Marie Bosse, Maguy Brun, Mathilde Danis, Elodie Danjour, Raffaële De 
Francesco, Nathalie Dumery, Nadège Dupont, Michel Grosshans, Olivier Hablot, 

Anne-Catherine Lafarge, Lucie Le Corguillé , Julien Magnol, Kathleen Myot, 
Paul Ramarosaona, Jean-François Sauvadet, André Vernat, Christophe 

Villebesseix.

Engagés pour Marsat

INVITATION

Jeunesse 

Social École 



 

www.engagespourmarsat.fr 

Nous nous sommes engagés dans une démarche de 
CONCERTATION auprès des Marsadaires pour connaître leurs 

besoins et leurs attentes, afin de proposer une ALTERNATIVE à 
la gestion municipale en place. 

Nous sommes convaincus que vous souhaitez être INFORMÉS  
mais aussi PARTICIPER activement à l’élaboration de projets 

qui impactent votre vie quotidienne.  
Pour que vous ayez le CHOIX d’une équipe INVESTIE,  

NOUVELLE et à la fois EXPÉRIMENTÉE qui agira avec vous pour 
le bien commun et l’intérêt général. 

Le 15 mars, votez « Engagés pour Marsat ».

« Il est important pour 
nous de vous présenter 

ce contrat municipal qui 
nous engage tous.  

À bientôt ! » 
Pour l’équipe, 

Anne-Catherine Lafarge

Im
pr

im
é s

ur
 pa

pi
er

 PE
FC

 pa
r L

'Im
pr

im
eu

r-6
32

00
- M

oz
ac

 - V
u,

 le
s c

an
di

da
ts 

. N
e p

as
 je

te
r s

ur
 la

 vo
ie 

pu
bl

iq
ue

. 

Contact mail : 
engagespourmarsat@gmail.com 

Facebook : @engagespourmarsat 

Jusqu’au 09 mars 2020, les membres de la liste municipale « Engagés pour 
Marsat » vous rencontrerons chez vous et lors de futures permanences pour 

échanger et vous remettre le contrat municipal. À bientôt !

N’hésitez pas à nous contacter ! 

mailto:engagespourmarsat@gmail.com
mailto:engagespourmarsat@gmail.com

