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Mariolaises, Mariolais,

Si ce nouveau bulletin municipal 
marque comme chaque année 
un changement de millésime, il 
est aussi pour moi et ceux qui 
m’ont accompagné la fin d’une 
mandature.
Terme de cette responsabilité 

que vous nous avez confiée voilà 6 ans pour un 
contrat à durée déterminée.

En effet, à l’image d’une partie du patrimoine communal que les 
rédacteurs de ce bulletin ont souhaité mettre en exergue cette année, ce 
mandat municipal nous l’avons reçu et exercé au quotidien avec l’idée 
qu’il nous faudrait le transmettre le  jour où vous en aurez fait le choix.

N’est-ce pas la règle de la démocratie telle que l’ont voulue nos anciens et 
pour laquelle nombre d’entre eux se sont battus… ?
Cette démocratie qu’il semble pour certains si difficile de respecter sans 
aigreurs ni amertume, tant nationalement que localement…

2014 - 2020  …. 6 années d’une folle et belle aventure mais pour autant 
mûrement réfléchie.

Il n’est désormais de secret pour personne qu’à mon retour de plus de 20 
années d’expatriation pour raisons professionnelles, ma hantise était le 
manque subit d’activité… 

Associée à une irrépressible envie de me mettre au service de ma 
commune d’adoption qu’est Mariol, et fort de quelques expériences, 
que ce soit dans le conseil municipal de Roger Dassaud ou au sein des 
instances dirigeantes de l’Union Sportive de Mariol, il devenait pour moi 
évident qu’en 2014 il me fallait proposer aux mariolais une alternative à 
la gouvernance en place.

La suite vous la connaissez, puisque nous l’avons vécue ensemble...

Venant du secteur privé, il m’a fallut m’adapter aux rouages de la fonction 
publique et petit à petit dompter les arcanes de l’administration, avec les 
succès que vous connaissez mais aussi avec ses désillusions.

Les circonstances actuelles m’interdisent de dresser un bilan de ce 
mandat mais m’autorisent cependant à remercier celles et ceux qui ont 
cheminé avec moi dans ce qui était l’inconnu en ce soir de mars 2014.

Outre mon équipe dont une majorité m’est restée fidèle et qui sait ma 
gratitude, mon action serait restée vaine sans le personnel communal.

Alors merci à Catherine et Virginie. Elles pensent n’avoir fait que leur 
travail mais je peux leur dire qu’elles ont fait beaucoup plus.

Merci aux deux Sandrine qui, de l’autre côté de la rue et malgré 
d’incontournables restrictions budgétaires, ont rempli avec brio leur 
mission d’accueil auprès des enfants de notre école. 

Merci à Odile pour son engagement quotidien à faire que chacun de nos 
bâtiments communaux soit un lieu accueillant et digne. Je sais qu’elle y 
met tout son cœur.

Merci enfin à Joël et Joël… En permanence exposés aux sollicitations de 
nos administrés, ils ont su y répondre avec attention et bonne humeur 
malgré des moyens que nous aurions voulu plus conséquents.
Je sais que leur souci du bien commun aura été leur leitmotiv de chaque 
jour…

Les uns comme les autres ont ce sens du service qui leur permet de 
répondre aux mieux aux attentes des administrés même si parfois les 
miracles espérés ne se produisent pas.
Puisque dans le contexte actuel, cette fonction de maire semble être au 
centre des discussions, et pour cause, je voudrais témoigner du fait que la 
gestion d’une commune est une expérience exceptionnelle. 

Outre l’évolution incessante des textes, des lois et autres démarches 
administratives et même si le premier magistrat d’une commune est 
toujours considéré comme le responsable du bruit, des coupures de 
courant, des chats errants, du manque de réseau et parfois même de 
la météo, le contact humain est pour un maire un enrichissement 
permanent.

Contact avec son équipe municipale bien sûr, même si certaines 
expériences sont parfois malheureuses et qu’en cours de route des 
ajustements peuvent s’avérer nécessaires.
Contact avec ceux qui, des communes voisines à la préfecture en 
passant par « l’agglo » ou le département font « la politique » locale.
Contact enfin et surtout avec ses administrés qui toujours se 
montrent indulgents et compréhensifs quand surviennent quelques 
inévitables ratés.

Mariol est une belle commune dans laquelle il fait bon vivre.

Son bourg atypique, traversé par ce ruisseau qui lui donne son 
identité ne laisse jamais indifférent, ce qui explique qu’on y revienne 
et que parfois même on y pose ses valises, pour peu qu’on y accepte 
le chant du coq, le son des cloches ou les odeurs de bêtes à cornes…

Qui que nous soyons et quelles que soient nos ambitions, nous 
devons avoir à cœur de rendre notre territoire attractif, d’y cultiver 
une ambiance sereine et conviviale dans laquelle respect mutuel, 
communication, citoyenneté et responsabilité y ont toute leur place.

C’est bien sur ce souhait que désormais le pouvoir de décision vous 
appartient.

Les 15 et 22 mars prochains en effet, vous allez choisir un nouveau 
conseil municipal pour Mariol qui lui-même désignera en son sein 
un maire.

Cette possibilité qui vous est offerte est loin d’être anecdotique dans 
la mesure où votre choix aura des répercussions sur le quotidien des 
6 années à venir, même si de plus en plus, la souveraineté locale a 
tendance à se réduire à peau de chagrin au profit des décisions de 
la communauté d’agglomération, organe qui reste malgré tout 
aujourd’hui un partenaire incontournable.

Malgré la réserve qui doit être la mienne en cette période électorale, 
quels que soient vos orientations politiques et vos choix pour Mariol, 
je ne peux que vous inciter à user de votre devoir de citoyen en vous 
rendant aux urnes lors de cette consultation électorale essentielle 
pour l’avenir de notre chère commune.

Avant de vous laisser découvrir cette nouvelle édition de notre 
bulletin, et puisque la période s’y prête encore, je vous souhaite à 
tous, Mariolais et Mariolaises, nouveaux habitants, associations, 
commerçants et entrepreneurs, jeunes et moins jeunes, une 
excellente année 2020 ainsi que mes vœux les plus sincères de santé, 
de prospérité et de quiétude.

Gérard Marsoni, Maire de Mariol

Le mot du Maire
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Guide pratique
Mairie / Point Poste

2, rue des Fontaines 03270 Mariol - 04 70 59 21 88 - e-mail : mairie-mariol@wanadoo.fr
Ouverture le lundi de 8h à 11h. Mardi de 8h à 11h et de 14h à 18h. Mercredi de 8h à 10h et de 14h à 18h

Jeudi de 8h à 11h et de 14h à 18h. Vendredi de 8h à 11h et de 14h à 16h.
Gérard Marsoni, Maire : 04 70 59 27 93 ou 06 45 60 11 83 / Jean-Paul Fournier, 1er adjoint : 04 70 41 02 48 ou 06 83 20 74 70

Ecole
1, Place de l’Eglise 03270 Mariol - 04 70 59 14 11

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00 à 12h00 / 13h30 à 16h30.

Cantine
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 12h00 à 13h30

Horaires d’ouverture de la régie (vente des tickets), en période scolaire : 
Lundi  : 7h30 - 10h30 et 16h30 - 18h / Mardi et Jeudi : 7h30 - 9h30 et 16h30 - 18h / Vendredi : 7h30 - 9h 

Accueil periscolaire (04 70 32 29 27)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h00 à 9h00 / 16h30 à 18h30.

Frère Tarcisius Dejoie : 2, Rue du Censeur - 03300 CUSSET : 04 70 98 39 63
Permanences à Cusset : du lundi au vendredi : 9h à 12h /  15h à 18h -  samedi : 9h à 12h
Messe à Mariol chaque 1er dimanche du mois

Paroisse Saint Joseph
des Thermes

Bibliothèque
18, route de Calleville

04 70 59 48 41
mardi : 15h00 à 18h30

assistante Sociale
Mme Manresa
04 70 98 58 66

Ordures ménagères et déchets
Collecte hebdomadaire des ordures ménagères : mercredi matin

Containers jaunes : toutes les 3 semaines le mardi matin
(Merci de sortir vos sacs et containers la veille)

Horaires et jours d’ouverture de la déchetterie de Saint-Yorre
(Carte d’accès obligatoire)

Horaires d’été : du 1er mars au 31 octobre : Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h - 12h / 14h - 18h.
Samedi : 8h - 12h / 14h - 17h. Fermée le lundi.

Horaires d’hiver : du 1er novembre au 28 février : Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 8h30 - 12h / 14h - 17h. Fermée le lundi. 

Liste électorale
Depuis le 1er janvier 2019 ,vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale de la commune

de Mariol à n’importe quelle période de l’année et/ou 6 semaines avant une échéance électorale,
et jusqu’au 7 février inclus pour les élections municipales de mats 2020.

Transport à la demande
MOBIVAL (Vichy Val d’Allier)

0810 246 246

Points tri
    Place du cimetière / Route de Saint-Yorre / Route de Busset / Parking salle polyvalente / Parking école

Location Salle Polyvalente
(Convention affichée à la salle et disponible en mairie)

Périodes de location

Du jeudi 17h au dimanche 9h

Du vendredi 17h au lundi 9h

Du samedi 17h au mardi 9h

Du jeudi 17h au lundi 9h

Du vendredi 17h au mardi 9h

Du jeudi 17h au mardi 9h

Tarifs Associations

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Tarifs particuliers Mariolais

200 €

200 €

200 €

250 €

250 €

300 €

Tarifs particuliers exterieurs

400 €

400 €

400 €

450 €

450 €

500 €
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Les finances communales
Principaux

Tarifs CommunauxFonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général ......................................................... 125 433,84 €
Charges de personnel .................................................................. 233 190,00 €
Atténuations de produits ................................................................ 5 000,00 €
Autres charges de gestion courante .............................................60 204,64 €
Charges financières .........................................................................10 813,71 €
Virement à la section de fonctionnement .....................................16 349,18 €
Opération d’ordre entre sections ................................................... 16 541,63 €
 Total : 467 533,00 €

Recettes
Atténuations de charges ............................................................... 27 000,00 €
Produits des services .......................................................................35 653,00 €
Impôts et taxes ............................................................................. 257 479,00 €
Dotations et participations ......................................................... 140 401,00 €
Autres produits de gestion courante ............................................. 6 200,00 €
Produits exceptionnels ......................................................................800,00 €
 Total :  467 533,00 €        

Investissement
Dépenses
Opérations d’équipement ...............................................................21 862,50 €
Remboursement d’emprunt ...........................................................47 962,76 €
Solde d’exécution reporté ............................................................... 78 761,43 €
 Total :   148 586,69 €

Recettes
Subventions d’investissement ........................................................9 580,00 €
Dotations fonds divers ...................................................................48 619,26 €
Excédent de fonctionnement .........................................................57 496,62 €
Virement à la section de fonctionnement .....................................16 349,18 €
Opération d’ordre entre sections ....................................................16 541,63 €
 Total :    148 586.69 €

Eau
Abonnement annuel ................ 65,07 €TTC
M3 eau ......................................... 1,90 €TTC

Assainissement
(Pour les usagers bénéficiant de
ce service, les montants sont à
additionner aux montants «eau seule»)

Abonnement annuel  ............... 22,00 €TTC
Taxation au M3 d’eau consommé  1,58 €TTC

Pour rappel : Depuis janvier 2020,
les compétences eau et assainissement
sont transférées à Vichy Communauté.

Cantine
Repas .................................................. 3,70 €

Accueil de loisirs
(fonction du revenu brut)
0 à 10.375 € ..............................0,70 €/heure
10.376 à 24.208 € ..................... 0,75 €/heure
24.209 à 34.583 € .................... 0,90 €/heure
34.584 € et + .............................1,00 €/heure

Concessions cimetière
Columbarium ............................  1.030,00 €
Simple place  ..................................205,80 €
Double places ..................................418,60 €

Taux d’imposition
Taxe d’habitation ..............................14,18 %
Taxe foncier bâti  ............................. 18,25 %
Taxe foncier non bâti ......................35,00 %
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Ce samedi 5 octobre, nos aînés avaient tous des têtes de « 1er de la 
classe », et pour cause…
80 d’entre eux répondaient ainsi à l’invitation du CCAS pour un 
repas sur le thème de l’école d’antan.
Accueillis par M. le Maire, chacune et chacun gagnaient sagement 
leurs places, avant que ne sonne la cloche marquant l’ouverture 
des festivités.
Dans une salle polyvalente transformée pour l’occasion en grande 
salle d’école, le maître « Père David » n’a certes pas distribué de 
bons points mais des mets succulents qui n’ont pas manqué de 
ravir les papilles des participants. 

Le tout sur des tables décorées comme chaque année avec amour 
par les petites mains des bénévoles du CCAS auxquelles s’étaient 
joints quelques conseillers municipaux pour assurer le service.

Que de nostalgie et de souvenirs évoqués par les uns et les autres 
à la vue des plumes « sergent major », des cartes de géographie 
et autres planches anatomiques sur toiles cirées ou encore des 
cahiers jaunis par le temps mais conservant dans leurs pages une 
calligraphie à l’encre violette qui a fait l’admiration de tous.

Régulièrement appelés au tableau, c’est cette année encore le fidèle 
Noël Mayet et son accordéoniste qui ont assuré l’animation, très 
rapidement rejoints par Bernard, notre musicien local, tandis-
que dans la salle, un monsieur loyal aux dons de prestidigitateur 
réduisait au silence les plus indisciplinés de nos anciens…

Il va sans dire que nos chers aînés ont fait de ce moment une 
joyeuse récréation, et qu’à l’unanimité, ils ont attribué la note de 
10/10 aux organisateurs de cette bien agréable journée.

Quant aux absents ils n’ont pas été oubliés pour autant.
Les uns se sont vus remettre à domicile le traditionnel colis 
tandis que les autres, au sein des différentes maisons de retraite 
du secteur, quelques douceurs livrées par M. le maire et les 
membres du CCAS.

Aux dernières nouvelles, tous ont envie de remettre çà l’an 
prochain !!!

C.C.A.S.



10

Afin de stopper l’érosion de leurs fondations rive gauche et 
pour en éviter à terme l’effondrement, un empierrage de la base 
des murs du ruisseau ainsi qu’un recentrage de son lit ont été 
réalisés.
Après autorisation des divers organismes concernés, ces travaux, 
de la passerelle du château rue des Combes jusqu’à celle devant 
le bar « Le Darot » ont été effectués par nos agents communaux 
avec l’aide de 2 personnes bénévoles, et achevés avant que ne 
débute le frai des truites.
A ce sujet, et afin de préserver notre cheptel de truites fario, des 
arrêtés consultables en mairie ont été pris, interdisant la pêche 
sur la partie communale.
(Arrêtés municipal n°2019.037 et préfectoral n°2959/2019 page 7 
point 8)

Enfin et vous l’aurez sans doute remarqué, les berges du Darot 
ont cette année été entretenues d’une façon on ne peut plus 
écologique.

En effet, 2 chèvres mises à disposition par Jérôme Roch que nous 
remercions au passage, ont eu pour mission de brouter l’herbe 
de part et d’autre d’une « ligne de vie » installée le long du Darot.

Mission parfaitement remplie par les biquettes et ce pour le plus 
grand plaisir des enfants sur le chemin de l’école.

En cette période d’Epiphanie 2020, c’est en quelque sorte un 
quatrième roi mage qui a choisi de placer notre commune sur 
son chemin…

En effet, pour la plus grande satisfaction des habitants de la 
commune, la boulangerie Puard de Thiers a décidé en ce début 
d’année nouvelle, d’inscrire dans ses tournées la commune de 
Mariol.

Ainsi, chaque jour excepté le lundi, son camion stationne au 
chevet de l’église entre 10H45 et 11H45 et propose à une clientèle 
nombreuse pain et viennoiseries.

Selon des personnes bien renseignées, il semblerait même qu’un 
certain dimanche matin, des parts de galette des rois furent 
gracieusement distribuées aux clients et que le roi fut…
monsieur le maire en personne !

Hasard ou clin d’œil céleste… ? Chacun jugera !

Quoi qu’il en soit, les rédacteurs de ce bulletin ne peuvent 
qu’encourager les Mariolaises et Mariolais à faire honneur 
aux fabrications de ce commerçant qui par sa présence, outre 
le service rendu, participe à la redynamisation de notre petit 
village.

Notre ruisseau

De l’or, de la myrrhe, de l’encens… et du pain !

Brèves de village
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Malgré une « année blanche «   en investissements lourds pour 
des raisons budgétaires, quelques petits travaux ont cependant 
été réalisés au niveau des infrastructures communales.

Ainsi, sur la route de la Maison Blanche et face à l’arrêt des cars, 
nos agents ont busé le fossé sur une quarantaine de mètres, 
offrant ainsi à nos collégiens et lycéens un accotement plus 
sécurisé lors de leur descente de bus.

Au niveau de la sortie de secours de la salle des fêtes, côté parc, 
une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite a été 
installée.
En cas d’incident, l’évacuation des uns et des autres n’en sera 
que facilitée, et ce dans des conditions de sécurité optimales.

Enfin, grâce à l’intervention d’un chantier de réinsertion, une 
plate forme bétonnée a vu le jour entre la salle des fêtes et la 
maison Léon Bordas.
Celle-ci permettra d’une part la mise en place d’une nouvelle 
clôture et d’autre part un stockage plus élégant des containers 
à verre et à déchets.

Quelques travaux…

Il est des forêts qui apaisent, rafraichissent et émerveillent 
quand elles sont vertes….
D’autres qui ravissent les gourmands quand elles sont noires…
Certaines enfin défigurent et exaspèrent quand elles sont 
métalliques et sécuritaires à outrance…

C’est fort de ce constat qu’il a été décidé de revoir le plan de 
circulation dans le centre bourg et de simplifier la signalisation 
routière.
Pensez-donc…. Pas moins de 37 panneaux de part et d’autre de 
nos rues, impasses, places et chemins…

Au moment où le mot d’ordre semble être - et c’est tant mieux - 
la préservation de l’environnement, et par incidence sa mise en 
valeur, une telle situation pouvait porter à sourire…

Difficile en effet pour nos visiteurs de passage de rapporter 
la moindre photo de notre village qui ne soit pas estampillée 
d’interdictions ou d’obligations !

De plus, il existait à différents points du bourg quelques 
incohérences, en particulier dans l’implantation de certains 
« stops ».

Aussi, même si la situation actuelle n’est sans doute pas encore 
parfaite, le bourg a retrouvé un peu de son charme d’un point de 
vue visuel, et les accès à des secteurs sensibles - parking de l’école 
notamment - sont maintenant facilités et sécurisés.

Circulez mieux… et profitez du paysage…

La fibre ça roule.



Pour cette rentrée 2019, l’école de Mariol
est heureuse s’accueillir 58 élèves.
En maternelle, Mme PUJOL (enseignante) et Mme DEMONT 
(ATSEM) accueillent 17 élèves : 6 PS, 6 MS et 5 GS.
Mme SAVIN, directrice de l’école, accueille dans sa classe 10 CP 
et 7 CE1
Mme VILLENEUVE en cycle 3 accueille 7 CE2, 8 CM1 et 9 CM2.

Horaires de l’école  : les lundis, mardis,  jeudis et vendredis de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

Ecole de Mariol
1, place de l’Eglise 03270 MARIOL - Tél : 04 70 59 14 11

Directrice : Mme SAVIN
Mail : ecole.mariol.03@ac-clermont.fr

Rappel des horaires de la régie pour la vente des tickets pour la cantine : 
- Lundi :  7h-10h et 16h30-17h30.

- Jeudi : 7h-10h et 14h30-17h30
- Mardi et Vendredi  : 7h-10h.

- Mercredi : 7h-9h

Découverte de la nature
Au mois de juin, grâce à l’intervention d’un animateur nature, les élèves de l’école
ont pu découvrir les joies de la randonnée et la nature mariolaise 

La musique
Des interventions de l’association « Musiques Vivantes » ont permis aux enfants
de découvrir le domaine culturel particulièrement riche qu’est celui de la musique.
Petits et grands ont également pu assister, dans le cadre du festival « Tintamarre »
à des représentations au centre culturel Valéry Larbaud

Le cirque
Les élèves de la classe maternelle ont découvert le monde du spectacle vivant 
dans le cadre d’un projet « cirque » financé en partie par la municipalité mais 
aussi grâce à la participation des parents et à la vente de gâteaux lors du 
spectacle de Noël

L’école de Mariol
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De janvier à juillet 2019, l’Accueil de Loisirs du mercredi a 
fonctionné le matin, avec un plus grand nombre d’enfants  qu’à 
ses débuts.
Ce qui nous a permis de mettre en place de nombreuses et 
diverses activités.

Les enfants ont pu s’initier à la musique autour d’instruments 
qu’ils ont pu fabriquer pour certains, faire de la pâtisserie, 
découvrir le Land Art, se prendre pour Robinson Crusoé en 
fabricant des cabanes,  découvrir Mariol autrement en participant 
à des chasses aux trésors et des jeux de piste, confectionner du 
SLIM, participer à des grands jeux...

Notre Accueil du mercredi a fermé ses portes au mois de juin 
avec le grand Harry Potter qui est venu ensorceler le Centre de 
Poudlard entrainant nos apprentis sorciers dans la quête du 
« VIF D’OR ».  

Depuis la reprise de septembre, nous accueillons vos enfants les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, le matin de 7h à 9h et le soir 
de 16h30 à 18h30.

ALSH : Au cœur des enfants !
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En septembre 2019 Coup 2 pouss’ a attaqué sa troisième année. 
De septembre 2018 à aujourd’hui l’association a encore bien 
oeuvré avec le renfort des bénévoles habituels, des associations 
mariolaises et des bénéfices réalisés grâce à l’effort de tous. 

Depuis 2018 nous économisons pour un projet de sortie de fin 
d’année appelé « Classe découverte » (sortie en extérieur avec 
hébergement d’une ou deux nuitées). Nous espérons que ce 
projet sera réalisé en juin 2021. Le loto du 27 avril a remporté un 
franc succès. Il a permis à une famille, de quatre personnes, de 
l’école de Mariol de partir au zoo de Beauval cet été suite à son 
gain du gros lot sur la partie adulte.

La sortie de fin d’année scolaire 2018/2019 fut orientée vers la 
nature et le respect de l’environnement, avec l’intervention de 
Jean-charles EOZENOU, guide de randonnée pédestre diplômé 
d’état. Malgré des épisodes caniculaires, les classes de CP/CE1/
CE2 ont pu découvrir la faune et la flore des collines mariolaises 
au mois de juin. Les CM1 et CM2 de la rentrée 2019/2020 ont 
fait de même cet automne. Cet intervenant a été financé par la 
municipalité. Les CM2 de l’an dernier n’ont pas eu cette chance 
et ont reçu, en contrepartie, lors de la représentation dans la 
cour de l’école des enfants fin juin, un stylo pour leur rentrée en 
sixième à l’effigie de leur prénom et des entrées à la piscine de St 
Yorre offerts par l’association.

Le projet cirque annuel a été financé en partie par Coup 2 pouss’ 
pour les maternelles. La kermesse n’a malheureusement pas pu 
avoir lieu suite à la vague de chaleur que notre pays a traversé 
et à son annulation. La vente de chocolats de 2019/2020 est la 
meilleure vente depuis trois ans. Les enfants de l’école nous ont 
ravis avec leur spectacle musical autour de chants et de danses 
pour Noël le 19 décembre dernier. A cette occasion le Père Noël 
leur a rendu visite, emmenant dans sa hotte deux tricycles, des 
raquettes, des balles de ping pong et une brouette pour animer 
les récréations à venir. Cette soirée de fête s’est achevée autour 
du traditionnel vin chaud et des mets salés concoctés par les 
parents d’élèves. 

Cette année le loto aura lieu le 11 avril 2020 et la fête de l’école le 
27 juin 2020. Nous serons heureux de vous accueillir en nombre 
lors de ces deux évènements. 

En attendant, les membres de l’association Coup 2 pouss’ 
souhaitent que l’année 2020 soit parsemée d’éclats de joie, de 
pétales de bonheur, et accompagnée de réussite et de santé au 
sein de vos familles. 

Les membres de COUP 2 POUSS’.

Présidente : Sandrine DEMONT (04-70-41-92-23)
Trésorière : Nathalie TOURNAUD

Trésorière adjointe : Pascaline ROCHE
Secrétaire : Céline VACHER

Secrétaire adjointe : Valérie FRADIN

Coup 2 Pouss’



La trêve estivale et la canicule terminées, les lecteurs ont repris le 
chemin de la bibliothèque.  Au cours de ces derniers mois, nous, 
Sylvie et Marie-Christine les responsables, avons accueilli avec 
plaisir de nouveaux adhérents.

 La bibliothèque fonctionne grâce aux dons de livres et également 
avec le passage du bibliobus mis à la disposition des communes 
trois fois par an par le conseil départemental de l’Allier.  Cela 
permet d’avoir quelques incontournables de la rentrée littéraire 
et également de satisfaire au mieux les lecteurs par un choix plus 
ciblé. Elle est entièrement gratuite, seule incombe à l’emprunteur 
la responsabilité de bien rapporter les ouvrages choisis.

 Nous accueillons le mardi entre 15h et 16h, en alternance, les 
enfants des écoles ;  le vendredi matin  est réservé aux petits de 
maternelle, qui s’en donnent à cœur-joie au milieu des livres…
Nous avons eu la satisfaction de leur faire  découvrir  le                                      
« Kamishibaï », petit théâtre japonais qui les a ravis ainsi que leur 
maîtresse.

Une séance d’approche de  lecture  romans jeunesse ,« le dégusta-
livre » a été proposée et a fait l’unanimité chez les CM1 et CM2. 
A reconduire, d’autant plus que nous-mêmes y avons pris 
beaucoup de plaisir.

La bibliothèque

L’Etoile Mariolaise accueille tous les lundis soirs, de 19h45 à 21h30 
dans la salle de motricité de l’école, les personnes désireuses 
de faire du sport ou de se maintenir en forme dans un climat 
convivial.

Nous sommes ravies de voir que, chaque année, de nouvelles 
personnes viennent nous rejoindre, hommes et femmes de tous 
âges étant les bienvenus !

Les cours sont assurés par Mme Olga Benoit qui propose 
différentes activités (cardio, step, abdos/fessiers, renforcement 
musculaire...) sur des musiques tout aussi variées. 

Présidence : Mme Nathalie TOURNAUD - 04 70 41 60 59
Secrétaire : Mme Nathalie GUILLERMIN - 04 70 59 09 35
Comptable : Mme Verity KEEDWELL.

La cotisation annuelle est de 70€.
Un renseignement ?
N’hésitez pas à appeler et/ou à venir nous voir.

Etoile mariolaise
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Pour tous renseignements :

Co-Présidents : Nicolas CHOMET - 06 30 58 74 86             
et Jean-Philippe NOWICKI - 06 14 84 68 73                                                                                                          
Trésorière : Bernadette MONTARON - 06 81 21 70 21                                                                                  
Secrétaire : Nicole GILLARD - 06 48 09 73 55
Secrétaire Adjointe : Sylvie NOWICKI - 06 60 48 75 47

Pour tous renseignements :

Présidente : Françoise LAMARQUE - 06 76 73 39 71
Trésorière : Ginette FAVIER - 04 70 59 11 17
Secrétaire : Martine ROUDIER - 06 50 06 39 34

Comité d’animation
de Mariol

Atouts Loisirs
«La Mariolaise»
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Une nouvelle association: «Aux fils du Darot» a vu le jour à Mariol. 
Forte de 20 adhérents, tous passionnés de travaux d’aiguilles 
(couture, broderie, tricot etc...), elle a démarré en Septembre 
2019.

Les couturières se réunissent à la maison des Associations :
• 1 lundi sur 2 de 13h30 à 19h
• tous les jeudis de 16h à 19h.

 Confirmées ou novices « piquent et cousent» dans une ambiance 
conviviale et détendue, en prenant le temps d’une pause goûter 
où chacune peut également partager ses talents  pâtissiers.
L’association est d’ores et déjà très active et a ainsi pu participer 
à plusieurs expositions et marchés de Noël.

La qualité et la diversité des articles proposés ont été remarquées 
du public, ce qui a d’ailleurs valu à «Aux fils du Darot» de 
remporter le prix du «plus beau stand» à St Sylvestre Pragoulin.

Composition du bureau:
Présidente : Maryvonne DAVERTON
Secrétaire : Sylvie INDERCHIT-TESTUD
Trésorière : Sylvie FOURNIER

Aux fils du Darot

En ces temps moroses où l’aspiration à la culture et le retour à 
la nature sont de plus en plus forts, en témoignent les agendas 
d’origines multiples qui regorgent de propositions de spectacles, 
stages ou expositions diverses, il est malheureusement désolant 
de constater que les subventions allouées, d’où qu’elles viennent,  
pour faire vivre cette diversité, fondent comme neige au soleil.
Mariol n’y échappe pas.

On peut espérer que l’avenir nous donne tort. A nous d’en relever 
le défi.

Notre association est composée essentiellement de musiciens 
formant un groupe de Jazz «Nouvelle Orléans ». Nos répétitions 
ont lieu le jeudi soir à partir de 19h à la maison des associations. 
Les personnes intéressées y sont les bienvenues.

Il est possible de monter d’autres ateliers
de musique si de nouveaux  adhérents
venaient à le proposer.

En bref, nos activités de l’année 2019 :

• Juin : Fête de la musique à Puy-Guillaume.
• Juin : Animation pour les Masters de l’Aviron Vichyssois.
• Juillet : Animation rencontre burlesque à Folles.
• Août : Animation fête patronale de Puy-Guillaume.
• Novembre : Animation bénévole à « la Courstache » :
3 épreuves de course à pied dans Aubière à l’occasion de la 
journée du cancer du sein.

Président/secrétaire :
Marc LECHEVALIER - 04 70 59 25 57 ou 06 95 38 18 15
Trésorier : Bernard DUZELLIER - 06 95 55 38 65

Décibel



Bien que modeste en nombre d’adhérents, notre section 
mariolaise a toujours « bon pied bon œil » et participe activement 
à la vie associative de la commune.

Cela se manifeste entre autres par notre présence lors des 
commémorations des 8 mai et 11 novembre aux côtés de la 
population.

Après Abrest et Molles, c’est à Cusset où nous nous sommes 
rendus le 5 décembre dernier, que se tenait cette année la 
cérémonie marquant l’anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc.

A noter enfin que pour le plus grand plaisir de Roger Hainon 
et Georges Gonet, nos fidèles portes drapeaux, nous avons pu, 
grâce à une subvention municipale, faire restaurer l’étendard de 
notre section.

Composition du bureau 
Président : M. Firmin CHAUFFRIAS – 04 70 59 26 91
Secrétaire : M. Roger HAINON – 04 70 59 48 48
Trésorier : M. Gérard TESTUD – 04 70 59 21 85

L’association communale de chasse de Mariol et tous ses membres 
viennent souhaiter à toutes les mariolaises et tous les mariolais une 
belle et heureuse année 2020

Bureau ACCA
Président : M. BALLANI Philippe - 07 50 80 51 43                                                                                                                       
Vice-président : M. SERVAGENT Lucien - 07 61 24 57 66                                                                                   
Trésorier/secrétaire : M. BASMAISON Gervais - 06 60 22 04 16                                                                                   
Trésorier-adjoint : M. DESCHAMPS Cyril - 07 61 24 82 32                                                                                                    
Secrétaire-adjoint : M. TESTUD Gérard

Les anciens d’AFN

ACCA de Mariol
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L’association Mariol’s Country fêtera ses 8 ans d’existence au 
sein de la commune, avec toujours cette passion pour cette 
danse et en toute convivialité.

Année bien remplie en animation country (Cusset – Thiel Sur 
Acolin – Ballots – Fête de la Musique et marché de Noel à Mariol 
et gala annuel à Creuzier le Vieux).

Depuis 2 ans l’Association accueille les enfants et c’est avec 
sérieux qu’ils ont déjà assuré leurs premières démonstrations 
(Fête de la musique – Marché de Noël).

Organisation d’un repas dansant fin octobre sur le thème 
Halloween depuis 3 ans avec succès.
Prochain rendez-vous : 31 Octobre 2020

24 Mai 2020 : Bal country à partir de 14 heures. 
Après-midi crêpes. Entrée ouverte aux danseurs et non danseurs. 

Les cours débutent en Septembre, mais à tout moment vous 
pouvez venir essayer quelques pas. Le 1er cours restant gratuit.

Cours le Mercredi à la salle polyvalente de Mariol :
17h45 - 18h45 : Enfants
19h - 20h : Adultes / Débutants
20h 21h : Adultes (Novices/Intermédiaires)

Présidente : Mme DA-CONCEICAO Bernadette - 06 33 70 00 51
Secrétaire : Mme FOUNAS Gwendoline
Trésorière : Mme DEMONT Sandrine

Site internet : https://mariolscountry.wordpress.com/
Page Facebook : mariolscountry2013 

Mariol’s Country



Mariol d’hier à aujourd’hui… Notre patrimoine
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Le patrimoine mariolais

Haut lieu de la commune, au propre comme au figuré, «  les 3 
croix » sont pour nombre de Mariolais un lieu emblématique, et 
ce pour des raisons qui leur appartiennent.

Situé à l’intersection de la rue éponyme et du chemin des 
bruyères, le site est aujourd’hui quelque peu différent de ce qu’il 
était à l’origine.

Fin 1800 début 1900, Madame Bourdelier, descendante d’une 
famille enracinée localement, la famille Barghon des Chapelles, 
et pieuse paroissienne, fait ériger un calvaire à la mémoire de ses 
grands parents maternels : Marien Barghon (1794-1862) et Marie 
Barghon (1809-1886).

Celui-ci se compose alors de 3 croix, celle du Christ au centre, et 
de part et d’autre, les croix du bon et du mauvais larron.
Imposantes de par leur taille, elles sont en bois et peintes en 
blanc.
Au dos de la croix centrale figure une petite plaque métallique 
sur laquelle est gravée la dédicace. La dite plaque se trouve 
aujourd’hui sur le devant de la croix actuelle.

Malgré différents travaux d’entretien, les outrages du temps 
n’épargnent pas le monument.
Aussi, le propriétaire du lieu, arrière petit-fils de madame 
Bourdelier, décide, dans les années 1990 et ce pour des raisons 
de sécurité publique, de mettre à bas les croix qui ne tenaient 
debout que par l’opération du saint Esprit, et de les remplacer 
par une seule et unique aux dimensions plus modestes.

Cette dernière fut bénie par l’abbé Antoine Lacombe, curé 
retraité en résidence à Abrest et qui à cette époque desservait 
occasionnellement Mariol.

De nouveau fragilisée, elle a enfin été remplacée il y a une dizaine 
d’années par une croix réalisée par monsieur Rémi Lamain de 
Ris, artisan menuisier bien connu des mariolais.

Les 3 croix



Du 22 février au 15 mars 1885 eut lieu à Mariol une mission, 
c’est-à-dire un genre de retraite spirituelle durant laquelle des 
religieux venaient prêcher aux villageois « la bonne parole », et 
ce à une époque où la pratique religieuse était bien supérieure à 
aujourd’hui.

Elle fut animée par 2 prêtres de l’ordre religieux des 
rédemptoristes, les révérends père Alette et Paul, venus de la 
maison rédemptoriste de Condamine, en Savoie.

Le 15 mars, jour de la clôture de cette mission, a été bénite 
«une croix monumentale, élevée en souvenir de ce temps de 
miséricorde que le Bon Dieu a bien voulu ménager à la paroisse. 
Croix placée dans le bourg, non loin de l’église et de la demeure 
des Bourdelier»1.

Ce fut  M. l’abbé Aucouturier, vicaire général de Monseigneur 
l’évêque de Moulins, qui présida la cérémonie de clôture et bénit 
la croix, devant «une foule nombreuse car bien des étrangers à la 
paroisse étaient ici ce jour-là»1.

Durant cette mission, outre les offices religieux, les prêches et 
sermons, les confessions, eurent lieu des processions sur le 
territoire de la commune avec des lanternes vénitiennes, des 
illuminations dans l’église, la remise d’une image de Notre Dame 
du Perpétuel Secours (image qui vraisemblablement est celle 
toujours visible aujourd’hui sur un des murs de la sacristie de 
l’église) ainsi que l’imposition du scapulaire (vêtement religieux) 
à près de 600 personnes.

Dans les années 70, cette croix en pierre fut vandalisée et 
monsieur Dassaud, alors Maire de Mariol et après en avoir référé 
aux descendants de madame Bourdelier, la fit remplacer dans sa 
partie haute par une croix métallique.

1 Extraits des notes de madame Bourdelier (1852 – 1937)

La croix de mission

20



Bon à savoir

Selon l’article R1331-2 du code de la santé publique, il est interdit 
d’introduire des eaux de vidange de piscine dans les  réseaux 
d’assainissement collectif (tout-à-l’égout).

Si votre piscine est raccordée au réseau collectif d’eau pluviale, 
vous pouvez y évacuer l’eau de votre piscine mais il faudra avoir 
arrêté le traitement au chlore 15 jours au préalable et utiliser 
un produit neutralisant le chlore. En effet, les eaux pluviales 
débouchent dans la rivière. L’objectif est de vider la piscine sans 
polluer l’environnement ! L’évacuation des eaux usagées d’une 
piscine dans la nature peut être sanctionnée.

Dans tous les cas,renseignez-vous auprès de votre mairie ou 
au service assainissement de votre communauté de commune 
sur les diverses conditions à respecter avant de vidanger votre 
piscine (débit maximum autorisé, etc.)

13 millions de personnes sont exclues du numérique en France. 
Cette situation met en difficulté de nombreuses personnes dans 
leur vie quotidienne.

 Chef de file des solidarités sociales et territoriales, le Conseil 
départemental de l’Allier entend relever le défi majeur de 
l’inclusion numérique aux côtés des autres acteurs bourbonnais 
(collectivités, administrations, associations, etc.). La collectivité 
a ainsi adopté un plan Numérique Allier en octobre dernier, 
assorti de nombreuses actions concrètes.
                    
Parmi celles-ci figure la mise en circulation d’un bus numérique : 
la Bourbon’Net. 

Ce véhicule équipé d’un accès gratuit à Internet, sillonne les 
routes départementales depuis le 28 octobre, pour accompagner 
les habitants dans leurs démarches administratives en ligne 

Vous pouvez aussi  faire appel à un vidangeur, notamment si 
votre piscine n’est pas raccordée à un réseau pluvial et/ou si vous 
n’avez pas la possibilité d’évacuer l’eau sur votre terrain.
  

(santé, famille, inscription en maison de retraite, paiement 
des impôts, billets de train…) et les aider dans l’utilisation des 
outils du numérique (accès gratuit à des tablettes connectées, 
découverte d’une imprimante 3D…). 

A l’intérieur du bus, deux agents formés sont prêts à accueillir 
le public, dans un cadre chaleureux et convivial. Le bus a 
vocation à circuler auprès des communes non pourvues d’une 
offre de médiation numérique et de points d’accueil (CAF, MSA, 
CARSAT, CPAM…), pour s’adapter aux besoins des populations 
en complémentarité avec les actions existantes et à venir dans 
l’Allier. Signe de reconnaissance et de la qualité des services 
rendus, la Bourbon’Net vient d’être labellisée bus France Services 
par l’Etat.

Plus d’informations : Téléphone : 07 85 12 41 46 – 
Courriel : bourbonnet@allier.fr - www.allier.fr

Infos Piscine
Où évacuer l’eau en fonction de la réglementation
en vigueur dans notre communauté de commune ?

La Bourbon’Net,
le bus itinérant du Conseil départemental sur la route du numérique
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Sauf réforme institutionnelle de dernière minute, les 
départements de la série 2, c’est à dire la moitié des départements 
français, vont renouveler leurs sénateurs en septembre prochain.

Ainsi, 178 des 348 élus au Palais du Luxembourg vont remettre 
leur mandat en jeu, dont les 2 sénateurs de l’Allier, messieurs 
Gérard Dériot et Claude Malhuret.

Ces derniers, élus en 2014 pour 6 années, arrivent donc au terme 
de leur mandature et devront soumettre aux grands électeurs 
une éventuelle nouvelle candidature, et ce dans le cadre d’une 
élection au suffrage universel indirect.

Une année de plus vient de s’achever et voilà quelques jours déjà
que nous avons débuté la nouvelle année.
Le traditionnel bulletin municipal me permet de vous faire part
de l’activité de notre centre et de ses membres de l’année écoulée.
Avec 325 interventions, le centre de secours de Saint-Yorre reste
dynamique et c’est pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin
de renforcer nos équipes.

Aujourd’hui, nous sommes 32 
Sapeurs-Pompiers volontaires qui 
assurent 24h/24 et 7j/7 les secours 
sur notre secteur d’intervention 
(Communes de Saint-Yorre, 
Hauterive, Mariol et Busset) 
et également sur le bassin 
vichyssois.
Nous lançons un appel à toutes 
celles et tous ceux qui seraient 
intéressés par nos missions.

Quelles que soient vos activités, 
vous êtes susceptibles de 
pouvoir nous rejoindre. Alors 
n’hésitez pas à venir nous 

Pour ce faire, le nouveau conseil municipal de Mariol, après son 
installation, devra désigner au suffrage majoritaire à 2 tours, 3 
conseillers municipaux délégués (il n’est pas obligatoire que 
le maire en fasse partie) qui rejoindront le collège des grands 
électeurs de l’Allier et participeront donc à ces sénatoriales 2020.

rencontrer les samedis après-midi par exemple lors de notre 
entretien hebdomadaire de la caserne, ou en remplissant un 
formulaire via le site internet sdis03.fr ou en prenant contact 
auprès du secrétariat de la mairie.

Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook sur la page des 
pompiers de Saint-Yorre.
Le centre des sapeurs-pompiers de Saint-Yorre a maintenu son 
activité opérationnelle en 2019 avec plus de 300 interventions.
Une soixantaine d’entre elles ont eu lieu hors secteur, 
essentiellement sur le Sud du département de l’Allier ; Sinon, 85%
des appels concernent des assistances à personnes (malaises, 
accidents du travail, chutes, accidents de circulation….) et 15% 
sont des incendies ou interventions diverses. 24 interventions se
sont réalisées sur la commune de Mariol

Un mot de remerciement pour l’accueil des Mariolais à l’égard
des Sapeurs-Pompiers de notre centre ; Cela nous touche 
beaucoup et nous les en remercions. Comme chaque année, le 
centre de secours et l’amicale participent aux commémorations 
de Mariol et remercient la commune de son accueil chaleureux 
et de son soutien.

Lieutenant Jean Michel Raymon
Chef de corps Centre de secours de Saint-Yorre

Sénatoriales 2020

Pompier, pourquoi pas vous !

A quelques jours maintenant des scrutins municipaux des 15 
et 22 mars prochains, il semble bon de rappeler aux électeurs 
mariolais quelques points importants.

Localisation du bureau de vote : Salle polyvalente.
Horaires du bureau de vote : 8h00 - 18h00 sans interruption.
Carte d’électeur : Non obligatoire (mais souhaitable car facilite le 
repérage sur la liste d’émargement).

Conditions d’élection :
• Avoir déposé une candidature (isolée ou de liste)
à la sous-préfecture.
• Obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés
au 1er tour ou la  majorité relative au 2ème tour.

De par sa population, Mariol bénéficie de spécificités propres 
aux communes de  moins de 1000 habitants, à savoir :

Nombre de conseillers à élire : 15
Parité hommes/femmes : Non obligatoire.
Pièce d’identité  : Non obligatoire (mais souhaitable dans la 
mesure où l’électeur doit pouvoir prouver son identité sur 
demande du président du bureau de vote).
Panachage autorisé : Si plusieurs listes, possibilité de remplacer 
un ou plusieurs candidats d’une liste par un ou plusieurs 
candidats d’une autre liste dans la limite de 15 noms.

Elections municipales :
quelques infos… 

Gérard DériotClaude Malhuret
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Calendrier
des manifestations 2020

Vendredi 24 Janvier Vœux du maire Municipalité

Samedi 8 Février Théâtre Comité d’Animation

Dimanche 9 Février Loto Atout Loisirs

Samedi 7 Mars Concours de belote Atout Loisirs

Samedi 14 Mars Feu figot Comité d’Animation

Dimanche 15 Mars 1er tour élections municipales 

Dimanche 22 Mars 2ème tour élections municipales 

Samedi 11/18 Avril Loto Coup de pouss’

Dimanche 3 Mai Marche randonnée Atout Loisirs

Dimanche 8 Mai Commémoration du 8 mai 1945 Municipalité

Dimanche 17 Mai Brocante   Comité d’Animation

  Expo couture Aux fils du Darot

Dimanche 24 Mai Bal country Mariol’s Country

   Atout Loisirs
Dimanche 21 Juin Fête de la musique Mariol’s Country
   Comité d’Animation

Samedi 27 Juin Kermesse Coup de pouss’

Mardi 14 Juillet Repas champêtre Comité d’Animation

Dimanche 6 Septembre Fête patronale Comité d’Animation

Samedi 3 Octobre Repas CCAS Municipalité

Samedi 31 Octobre Halloween Country’s Mariol Country’s

Dimanche 11 Novembre Commémoration du 11 novembre 1918 Municipalité 

Dimanche 13 Décembre Marché de Noël Comité d’Animation

Jeudi 31 Décembre Réveillon St Sylvestre Comité d’Animation

23



Etat Civil 2019

Naissances
Louise GUEGAN MAINAUD

Née le 1er mars 2019 à VICHY (Allier)

Gauthier CHAZELLE
Né le 26 mai 2019 à VICHY (Allier)

Willo Joël PETIT KURTZ
Né le 28 mai 2019 à VICHY (Allier)

Augustin LESAGE
Né le 2 juin 2019 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)

Thiégo Thomas Nelson FOURNIOUX
Né le 16 juin 2019 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme)

Maeve Odette Jess DEJEAN GALE
Née le 7 août 2019 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)

Ambre MARQUES
Née le 17 octobre 2019 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)

Décès
Georges Gabriel GODIGNON, veuf de Marthe Marie GOUTTE

Décédé le 21 juin 2019 à MARIOL (Allier) 

François Roger DASSAUD,
époux de Nicole Micheline GIRARD

Décédé le 9 juillet 2019 à MARIOL (Allier) 

Yoan Adrien MARCOS, célibataire
Décédé le 4 octobre 2019 à MARIOL (Allier)

Transcriptions de décès
Rosa FILGUEIRAS PACHECO,

veuve de Francisco Alfonso PALHARES
Décédée le 22 février 2019 à VICHY (Allier)

Bernard Georges Henri Noël NINVIRTH,
époux de Dominique Anny REHABI

Décédé le 12 août 2019 à VICHY (Allier)

Marie-Elisabeth Lucienne FREDOT,
épouse de Alain KNIEBILHY

Décédée le 19 août 2019 à VICHY (Allier)

René Pierre Aimé CELLIER
 époux de Ghislaine Marguerite Jacqueline Léone 

DESFOSSES
Décédé le 9 octobre 2019 à VICHY (Allier)
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Mariage
Vincent Christian Alain DESORMIERE

et Sarah Véronique DEL CONTE
Célébré le 22 juin 2019

Christophe JOUFFRE
et Géraldine Maud DACHER

Célébré le 27 juillet 2019
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François-Roger DASSAUD

Juillet 2019….. Le soleil brûle Mariol mais Mariol a froid….

Mariol a froid car notre commune est orpheline de son maire 
honoraire…

En son domicile de «  la maison blanche  », François-Roger 
Dassaud, connu de tous comme étant Roger a fermé les yeux ce 9 
juillet dernier sur une vie riche et bien remplie.

Né le 7 juillet 1930, Roger a grandi auprès de son frère Jean au 
sein de ce que pouvait être une famille mariolaise de l’époque.

Comme nombre de jeunes hommes de son âge, il intègre 
la CERAVER de St Yorre en tant que verrier et rapidement 
devient chef d’équipe. Déjà, ses qualités tant humaines que 
professionnelles sont unanimement reconnues.

C’est en 1954 que Nicole, elle-même employée à la verrerie, 
remarque celui qui un an plus tard deviendra son mari et avec 
qui elle passera 63 années de sa vie.
Presque 7 décennies durant lesquelles il lui aura pourtant fallu 
se résoudre à partager celui qui n’avait qu’un souhait : se mettre 
autant que possible au service de ses semblables.

Alors ce fut un investissement auprès du club de foot local, puis 
au sein des hommes du feu, jusqu’à devenir chef de corps aux 
grandes heures des sapeurs-pompiers de Mariol.

Mais le plus grand des sacerdoces de François-Roger, ce fut sans 
aucun doute son engagement citoyen de 42 années pour sa chère 
commune.

Marie-Elisabeth Kniebilhy
dite « Babette »

Pour l’état-civil c’était Marie-Elisabeth Kniebilhy, née le 21 mars 
1960 dans la capitale auvergnate.

Pour nous mariolais et depuis 2005, c’était juste « Babette »…

Et puis cet été, Babette s’en est allée….
Arrivée avec Alain voilà bientôt 15 ans, Babette, originaire de 
Rouillas-Bas comme elle aimait à le revendiquer chaque fois que 
l’occasion lui en était donnée, aura marqué notre village. 

Amoureuse de la vie, elle en connaissait pourtant les vicissitudes. 
Confrontée très jeune au monde du travail, et en particulier aux 
contraintes de la restauration, elle saura malgré tout apporter 
attention et amour à ses deux fils, Sébastien et Julien.

Derrière son comptoir du «  Darot  », Babette prenait plaisir 
à accueillir le client et à confectionner ces repas «à la bonne 
franquette» qui firent le bonheur de nombre d’entre nous, 
particuliers, associations ou tout simplement bandes de 
copains…

Pas d’étoiles Michelin mais de l’amour, juste de l’amour…

Ce même amour qu’elle avait pour Alain qu’elle épousa en 2006 
au cours d’une cérémonie, qui selon quelques indiscrétions 
restera dans les annales…

Que de soirées mémorables à cette adresse où bonne humeur, 
convivialité et  authenticité étaient les maîtres mots, le tout mis 
en musique par la patronne des lieux.
Combien de fois sur cette rive droite du Darot, la « Mariolaise » 
aura-t-elle été entonnée… ? 

Aujourd’hui nous savons que nous ne verrons plus Babette, ni 
au bout de son comptoir la fourchette à la main, ni dans l’une ou 
l’autre des manifestations de nos associations auxquelles elle se 
faisait un devoir et un plaisir de participer.

Elle est partie rejoindre « Caquot », ce petit frère qu’elle aimait 
tant et sa maman dont les décès l’avaient beaucoup affectée ces 
dernières années.

Nul doute qu’Alain, Juju, Titi et «  Voyou  » sauront continuer à 
faire vivre celle qui aujourd’hui repose en notre terre mariolaise.

Elu conseiller municipal le 15 mars 1959 sous la bannière de 
M.Phelip, Roger Dassaud accepte l’écharpe de maire en 1965, 
écharpe qu’il ne rendra qu’en 2001.

L’adduction d’eau c’est Roger… La station d’épuration c’est aussi 
Roger… La salle polyvalente c’est encore Roger… Et la liste est loin 
d’être exhaustive… 

De nombreuses distinctions viendront à juste titre récompenser 
une action unanimement saluée et reconnue.

L’homme que Mariol pleure depuis ce jour de juillet était de 
la veine de ces élus qui ne recherchent pas quelque gloire que 
ce soit, aussi éphémère soit-elle, mais qui en toute sincérité et 
avec humanité, travaillent au bien-être de leurs concitoyens et 
surtout se mettent à leur service avec dévouement et discrétion.

Parce qu’il était un homme comme les autres, François-Roger 
Dassaud a connu aussi les souffrances que la vie ne manque pas 
de réserver à la gente humaine. 
La perte de Philippe, son fils, puis de Jean son frère et d’Hélène 
sa belle-sœur furent autant de blessures qui jamais ne se 
refermèrent.
Mais pour lui et quoi qu’il arrive la vie devait continuer…

Alors au moment où cette vie prend fin, outre la gratitude que 
Mariol doit à son Maire, notre consolation ne peut que résider 
dans le fait que sa famille doit être consciente que ce mari, ce 
père, ce grand-père, cet oncle fut un « grand Monsieur ».

Merci Roger !

«In Mémoriam»
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