Le mot du Maire
Dans un autre registre, suite au nouveau
schéma de cohérence territoriale, la révision
de notre Plan Local d’Urbanisme est en
cours, et afin de répondre aux obligations
de la loi NOTRe, une nouvelle organisation
territoriale est en place avec la fusion de
Vichy Val d’Allier et de la Communauté de
Communes de la Montagne Bourbonnaise.

Mes chers administrés,
Voici déjà 3 mois que nous avons refermé le
livre de l’année 2016 et ouvert celui de 2017.
Qu’en sera-t’il de ces pages blanches qu’il
nous revient, chacun à notre niveau, d’écrire ?
Seront-elles de nouveau rougies par le
sang de nos martyrs, souillées par une vie
politique qui nous laisse désabusés, ou
encore brûlées par le feu de conflits qui n’en
finissent pas… ?
Pour ma part je ne m’étendrai pas sur ce
passé, nos médias en tous genres s’en étant
largement fait l’écho.
Je préfère rester plus terre à terre et envisager
notre avenir « intra-muros », même si celui
de Mariol ne peut totalement être dissocié
de celui du pays et du monde.
Avant tout, je voudrais redire toute mon
affection aux familles qui ont été durement
touchées par la maladie et le deuil durant ces
12 derniers mois.
Au cours de ma campagne, j’avais émis le
souhait que tous les contribuables mariolais,
des Ferrés au Frety, de la Ballaïe aux
Loyards, puissent avoir droit aux meilleures
prestations possibles.

Malgré une baisse significative de nos
dotations, j’ai souhaité que Mariol s’efforce
d’avoir une politique d’investissement forte,
tout en maintenant un taux d’imposition
stable.

2017 sera une année
de transition.
Le temps de solder les travaux en cours, nous
allons en profiter pour réaliser quelques
acquisitions, avec pour souci premier de
pouvoir installer nos services techniques
dans des locaux qui permettraient d’assurer
l’entretien et la protection indispensables
du matériel, mais surtout offriraient à nos
agents le minimum de confort auquel ils ont
droit.
En attendant, j’ai plaisir à vous présenter
votre nouveau bulletin municipal dont le «fil
rouge» est notre agriculture locale.
Vous y croiserez l’ensemble de nos éleveurs
qui font que Mariol peut s’enorgueillir
d’être une terre où se côtoient animaux
de boucherie, de sport, de loisirs ou de
compagnie.
Agriculture pleine d’avenir puisque 2 jeunes
exploitants pas encore trentenaires ont
choisi de reprendre le flambeau à la suite de
leurs parents

Mariolaises et Mariolais…. Restons sereins et
regardons cette nouvelle année avec l’envie
de changer le cours des choses, et dans
l’espoir que 2017 nous ouvre de nouveaux
horizons, pour moins de pauvreté, moins de
conflits, moins de terrorisme, et qu’au lieu de
nous replier sur nous-mêmes, nous sachions
Si beaucoup de ces travaux devenaient aller les uns vers les autres et prendre soin de
indispensables et urgents, il n’en reste pas cette terre qui nous offre tellement.
moins que je vous dois des excuses au regard
Gérard MARSONI
de la gêne et des problèmes de circulation
Maire
qu’ils ont pu occasionner dans le bourg, et ce
depuis plusieurs mois.
Je reconnais en effet avoir différé la reprise
des diverses voiries, la saison hivernale
ne permettant pas de garantir un travail
durable et de qualité.
C’est pour cette raison que 2016 restera
marquée par différents travaux, dans des
domaines aussi divers que l’assainissement,
l’adduction d’eau potable, le pluvial, mais
aussi la voirie ou encore l’éclairage public.
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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 8h00 à 10h00 du mardi au vendredi de 8h00 à 10h00 et de 14h00 à 18h00
Gérard Marsoni, Maire : 04 70 59 27 93 ou 06 45 60 11 83
Françoise Lamarque, 1ère adjointe : 04 70 59 49 28 ou 06 76 73 39 71
Jean-Paul Fournier, 2ème adjoint : 04 70 41 02 48 ou 06 83 20 74 70

ECOLE

1, Place de l’Eglise 03270 Mariol
Lundi, mardi, jeudi : 9h00 à 12h00 / 13h30 à 16h30. Mercredi, vendredi : 9h00 à 12h00
Vendredi : Temps Activités Périscolaires : 13h30 à 16h30

CANTINE

Du lundi au vendredi : de 12h00 à 13h30
Horaires d’ouverture de la régie (vente des tickets), en période scolaire :
• le matin : lundi – mardi – jeudi – vendredi : 7 heures à 10 heures
• l’après-midi : jeudi et vendredi : 16 heures à 17 heures 30

ACCUEIL PERISCOLAIRE

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h00 à 9h00 / 16h30 à 18h30

BIBLIOTHEQUE

ASSISTANT SOCIAL

18, route de Calleville
04 70 59 48 41
mardi : 15h00 à 18h30

Monsieur COLIN
04 70 98 58 66

TRANSPORT A LA DEMANDE
MOBIVAL (Vichy Val d’Allier)
0810 246 246

PAROISSE SAINT JOSEPH DES THERMES

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

LOCATION SALLE POLYVALENTE

(Convention affichée à la salle et disponible en mairie)
Tarifs Associations

Tarifs Particuliers

Du jeudi 17h au dimanche 9h

Gratuit

200 €

Du vendredi 17h au lundi 9h

Gratuit

200 €

Du samedi 17h au mardi 9h

Gratuit

200 €

Périodes de location

Du jeudi 17h au lundi 9h

250 €

Du vendredi 17h au mardi 9h

250 €

Du jeudi 17h au mardi 9h

300 €

POINTS TRI

Place du cimetière / Route de Saint-Yorre / Route de Busset / Rue des Combes / Parking salle polyvalente / Parking école

ORDURES MENAGERES ET DECHETS

Collecte hebdomadaire des ordures ménagères : mercredi matin
Containers jaunes : toutes les 3 semaines le mardi

HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE DE SAINT-YORRE

Horaires d’été : du 1er mars au 31 octobre : Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 8h - 12h / 14h - 18h. Fermé le lundi.
Horaires d’hiver : du 1er novembre au 28 février : Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 8h30 - 12h / 14h - 17h. Fermé le lundi.
La collecte des objets encombrants et des épaves automobiles aura lieu le mercredi 14 juin 2017
Pour tout enlèvement, merci de vous inscrire en mairie.
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L’école de Mariol
Pour cette rentrée 2016, les effectifs de l’école sont les suivants :
70 élèves répartis dans 4 classes
En maternelle, Mme PUJOL accueille 2 TPS (Toute petite section),
8 PS (Petite section) et 6 MS (Moyenne section)
Mmes DUMAS et SAVIN accueillent dans leur classe 17 élèves, 6 GS et 11
CP. Mmes DERVIN et RAYMOND, quant à elles, accueillent 18 élèves, 9 CE1
et 9 CE2. Enfin, Mme VILLENEUVE accueille 19 élèves, 8 CM1 et 11 CM2.

Visite d’une miellerie

Après 13 années passées à Mariol, Mme RODDIER est partie pour l’école
de Saint-Yorre.
Il va sans dire que nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles
fonctions.
Les horaires de l’école sont les suivants : les lundis, mardis et jeudis de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 et les mercredis et vendredis de 9h à 12h.
Cette année encore, les enfants ont la possibilité de participer à
plusieurs projets :
• Projet pentathlon moderne
• Projet Musiques vivantes
L’occasion pour les enfants de participer à des rencontres sportives ainsi
qu’à des spectacles.
Une grande nouveauté cette année : L’équipe enseignante est heureuse
de voir l’implication des parents d’élèves dans la vie de l’école.
L’association coup’2 pouss a vu le jour et permettra, par le biais de
différentes actions, de récolter des fonds pour les enfants de l’école.

Visite du château de Murol

Ecole de Mariol
1, place de l’Eglise 03270 MARIOL - Tél : 04 70 59 14 11
Mail : ecole.mariol.03@ac-clermont.

Préparation du spectacle de noël avec Sophie, intervenante musique
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Coup 2 Pouss’
La création de cette toute jeune association de parents d’élèves, le
23 septembre de cette année, fait suite au dernier conseil d’école de
l’année scolaire 2015/2016 et aux évidentes difficultés financières
de l’école primaire de MARIOL. Elle résulte donc du désir partagé
par ses six membres de vouloir venir en aide physiquement et
financièrement à cette école, afin de permettre à ses petits élèves
de partir ensuite au collège avec des souvenirs plein la tête.

Pour finir, les membres de COUP 2 POUSS’ remercient la Mairie
et les parents pour leur soutien, ce qui a permis la création de
l’association et les rapides retombées positives.
La présidente de COUP 2 POUSS’

COUP 2 POUSS’ a donc, sans perdre de temps, mené sa première
action par une vente de chocolats de Noël après les vacances de
Toussaint. Cette dernière fût fructueuse, forte de la mobilisation
des parents, des commerçants et de la municipalité.
C’est ainsi qu’à l’issue du spectacle de musique de Noël des enfants,
le Père Noël a pu offrir une multitude de jeux de cour pour nos petits
écoliers. Puis, autour de la buvette de COUP 2 POUSS’ proposant
chocolat chaud pour les enfants et vin chaud pour les parents, cette
journée s’est achevée en toute convivialité.
Un projet pour Pâques verra le jour prochainement, ce qui
permettra d’aider à financer une sortie ou un transport pour la fin
d’année scolaire.
Enfin, COUP 2 POUSS’ et des parents d’élèves bénévoles
participeront à l’organisation de l’habituelle fête de l’école du mois
de juin, durant laquelle nous espérons célébrer cette fin d’année
avec les enfants comme il se doit.

Les membres du bureau de l’Association COUP 2 POUSS’ :
De gauche à droite, Mme TOURNAUD Nathalie (Trésorière),
Melle FRADIN Valérie (Secrétaire adjointe), Melle DEMONT Sandrine
(Présidente), Melle VILLEREAU Pascaline (Trésorière adjointe),
Mme CHANIER Virginie (Membre associé)
et Mme VACHE Céline (Secrétaire).

Mobilisation de Mariol et de son école
contre la fermeture d’une classe
Suite à l’article du journal « La Montagne » du 9 février dernier
concernant la carte scolaire de l’Allier pour la rentrée 2017, et
à l’annonce de 20 fermetures de classes dont une pour notre
commune, les parents d’élèves, les élus, et les habitants de Mariol
se sont mobilisés pour tenter d’éviter l’inévitable.
Dès le lundi suivant, une banderole a été déployée stratégiquement
au cœur du bourg, signalant le refus général d’une telle situation
par un slogan on ne peut plus clair: «ECOLE EN DANGER… NON A
LA FERMETURE D’UNE CLASSE».
Très rapidement, les délégués de parents d’élèves mirent en place
une pétition afin de récolter un maximum de soutiens et un tract
fut distribué dès le lendemain pour appeler à une mobilisation de
toute la population devant son école le mercredi 15 février à partir
de 8h30.
Résultat : plus de 120 signatures obtenues et immédiatement
envoyées par mail à la préfecture de Moulins. Ceci grâce à
l’implication de la Mairie, de la boulangerie, du salon de coiffure,
et du bar du village. Merci à eux qui ont su comprendre l’enjeu de
notre démarche.
A noter qu’à l’occasion de notre mobilisation du mercredi 15, une
journaliste de « La Montagne » accompagnée d’un photographe
s’est déplacée pour couvrir l’événement. Dans son édition du
lendemain, le journal local relatait notre action par un article
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illustré d’un cliché mettant en évidence la détermination de nos
élus, du corps enseignant, des parents d’élèves, des écoliers euxmêmes et de la population mariolaise.
Sur la photo on pouvait apercevoir une banderole : «MARIOL
EN DANGER… NON A LA FERMETURE D’UNE CLASSE» et une
pancarte «3 NIVEAUX… NON ! NON ! NON !».
Le jeudi 16 février, Mr le Maire et deux délégués de parents
d’élèves furent reçus à Moulins par Mme DERRIAZ, directrice
académique des services de l’Education Nationale. Celle-ci nous
accorde un délai de 7 mois que nous devrons mettre à profit
pour promouvoir l’école afin d’y inscrire de nouveaux élèves
susceptibles d’augmenter l’effectif, permettant ainsi le maintien
de la classe et la mise à disposition, au pied levé, d’un enseignant
dès la rentrée de septembre 2017.
Par la même occasion, l’accent fût également mis sur la nécessaire
décharge administrative de la directrice de l’école. Mme DERRIAZ
et M.DOUCHET, inspecteur académique de l’Education Nationale,
se sont engagés à faire un effort supplémentaire pour répondre
à ce besoin, dans l’hypothèse où nous nous retrouverions avec 3
classes et donc 3 niveaux en septembre prochain.
Contre vents et marées restons confiants mais cependant
mobilisés. L’avenir nous dira ce qu’il en sera de notre école…

ALSH :
Les TAP’s c’est chouap’s !!
Pour débuter l’année, c’est à notre fidèle éducateur de théâtre, Yves,
de la compagnie « Les Faciles Phénomènes Mobiles », que revint la
charge de faire remonter nos petits acteurs sur les planches.
Après 12 vendredis après-midi d’un travail axé sur l’improvisation,
ces derniers ont su mettre en valeur leurs scénettes (pleines
d’humour) qu’ils nous ont présentées à l’occasion d’un spectacle le
vendredi 8 avril 2016.

Enfin, durant la dernière période, les enfants ont pu profiter de
l’activité country avec Bernadette et certains membres de la troupe
« Mariol’s Country », mais aussi de l’activité chorale sous la houlette
de Marie-Christine et Christiane. Ainsi, nos chanteurs et danseurs
en herbe nous ont émerveillés et nous ont fait chanter lors de leur
spectacle de Noël du 16 décembre dernier.
En mai et juin, ce sont les enfants de maternelle qui se sont initiés à
la technique du modelage avec l’aide du sculpteur David Besserve.
Ainsi ils ont pu développer leur imagination en créant des animaux
et des boites à secrets en terre que les parents ont pu découvrir lors
d’une exposition.

A noter que depuis deux ans, Sandrine Gay, éducatrice sportive, a
rejoint notre équipe pour assurer l’animation sportive.
Toute l’équipe d’animation (Sandrine, Kiki, Martine, Juliette et
Sandrine G) remercie l’ensemble des enfants pour leur implication,
les divers intervenants pour leur dévouement et professionnalisme
ainsi que les parents pour leur présence lors des différents
spectacles.

Quant aux plus grands, ils ont appris les bases du Hand-ball avec
des joueurs de l’association Vichy Val d’Allier Hand-Ball.
Comment passer sous silence que pour la première année, les
enfants et leurs animatrices se sont entrainés à jouer à la pétanque
pour être les meilleurs le jour de la kermesse, lors du concours
organisé par l’école.
A la rentrée de septembre, sous la houlette de Laetitia, de la
compagnie « Les Vies Dansent », les enfants ont pu exprimer leur
sensibilité artistique par le biais de la danse Hip-hop, pour nous
proposer au final un spectacle de grande qualité le vendredi 14
octobre 2016.

07

Comité d’animation
de Mariol

Théâtre : C‘est avec un plaisir non dissimulé que le public
mariolais est venu applaudir pour la seconde année la troupe
théâtrale « Les Trois Roues de Biozat ». Sa magnifique interprétation
de « Joyeuse pagaille » en cette soirée du 13 février, n’a bien entendu
pas manqué de déclencher fous rires et applaudissements
nourris. Il y a peu, le 11 février dernier, nous avons pu retrouver nos
talentueux acteurs, avec leur nouvelle pièce « Sexe et jalousie ».
Vaste programme qui, semble-t’il, n’a laissé personne indifférent !

Feu Figot : Fidèle aux traditions, la foule était nombreuse

en cette fraîche soirée sur la place du village. Si le brasier crépitant
dans la nuit du 12 mars à réchauffé les corps, les coeurs l’ont été
grâce à une animation musicale de qualité, assurée par la fanfare
de Chateldon. Inutile de préciser que les estomacs n’ont pas été
oubliés… Bugnes et vin chaud étaient, comme d’habitude, offerts
avec abondance à tous les participants…
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Thé dansant : Ce fut une première, et pour une première il

faut bien le reconnaître, ce fut une catastrophe ! Malgré un orchestre
de renommée, la foule était ailleurs en ce 24 avril, et le parquet
ciré désespérément désert… Perdre une bataille ne signifiant pas
perdre la guerre, l’événement sera malgré tout reconduit. Espérons
donc que pour 2017, les danseuses et danseurs sauront profiter de
cet après-midi de convivialité. A l’heure où vous lirez ces pages, le
verdict sera tombé !

Brocante : Déluge ? Vous avez dit déluge…? C’est en effet sous
une pluie diluvienne qu’au petit matin du 22 mai sont arrivés les
exposants, et que les plus optimistes ont déballé leur marchandise…
Hélas, heure après heure, il a bien fallu se rendre à l’évidence:
aucune accalmie ne semblait se dessiner…C’est donc les uns après
les autres que les marchands d’un jour se sont mis à l’abri, la pluie
ayant rapidement raison des plus courageux. Seule la buvette fut en
mesure d’offrir une protection salvatrice contre ce caprice du ciel et
retint quelques irréductibles qui firent contre fortune bon coeur….
Souhaitons que pour 2017, après la pluie vienne le beau temps !

Repas Champêtre :

14 juillet, fête nationale… Pour
marquer cet événement estival, le Comité d’Animation organisa
pour la seconde année un repas champêtre autour du maintenant
traditionnel cochon à la broche préparé avec grand art par Bernard
Chonier. Succès garanti à en croire le nombre de convives de part
et d’autre de ce que certains ne manquèrent pas de comparer aux
tables de batteuse du temps jadis. Malgré un temps quelque peu
maussade et par moments pluvieux, la journée s’est déroulée
dans une bonne ambiance, la bonne humeur des uns et des autres
remplaçant avantageusement le déficit de soleil. Nul besoin de
préciser que la journée ne s’acheva pas avant que ne prenne fin la
partie de pétanque… Rendez-vous est pris pour 2017.

Fête Patronale : Cette année, et après l’Espagne, c’est sur
le thème de l’Auvergne que se déroula la fête du village, clin d’oeil
à notre région, quelques mois après, sa fusion avec Rhône-Alpes…

• Le samedi soir, c’est autour d’une truffade que se sont réunis bon
nombre de gourmets.
De tables en tables, les convives ont pu apprécier les multiples
interprétations de la « Band’à Dub », spécialement venue pour
animer cette soirée de fête. Jusque tard dans la soirée, nos amis
forains ont baigné le village des lumières multicolores de leurs
manèges…

• Dès le dimanche après-midi, un groupe folklorique de la région,
accompagné par les danseuses de Mariol’s Country, du Comité
d’animation et de quelques habitants de la commune, a défilé dans
les rues du village, n‘hésitant pas, pour le bonheur de tous, à faire
quelques haltes musicales, que ce soit devant le château, à hauteur
du « Darot » ou encore sur le pont devant l’église. Le rythme étant
donné, l’après-midi permit aux uns et aux autres de profiter de
belles prestations folkloriques et country, sur le podium dressé au
centre du bourg. Merci à Mariol’s Country pour sa fidèle et active
participation.

Soirée choucroute :

Le 12 novembre dernier, en
prévision des frimas à venir, le « Père David », sollicité par le comité
d’animation, permit aux plus gourmands d’entre nous, de venir
partager une choucroute.
Une fois les estomacs pleins, de nombreux convives ressentirent le
besoin de venir accélérer la digestion par quelques pas de danse…
et ce jusqu’au bout de la nuit !
On remet çà l’an prochain… Qu’on se le dise !!!

Marché de Noël : Comme les années précédentes, le
marché de Noël s’est déroulé avec la présence de nombreux
exposants, ce qui permit aux visiteurs de déambuler entre les
bijoux fantaisies, les compositions florales ou encore les créations
de nos couturières locales, pour le plaisir des yeux…
A noter la présence d’une maquette très réaliste de la Tour Eiffel qui
avouons-le, ne manqua pas de faire sensation. Ne pouvant à juste
titre résister à la tentation, les clients, venus en nombre, permirent
aux différents exposants de repartir globalement satisfaits de cette
journée.

Prochaines festivités à venir :
voir calendrier des manifestations (page 40)
Président d’honneur : Monsieur Gérard Marsoni
Président : Monsieur Antoine Delgado
Secrétaire : Monsieur Nicolas Chomet
Trésorière : Madame Véronique Odin
Membre du bureau : Monsieur Michel Roudier
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Les Anciens d’A.F.N.
Toujours active, l’amicale compte aujourd’hui 10 adhérents.
Comme chaque année, notre association a été représentée lors des
différentes cérémonies patriotiques organisées par la commune de
Mariol, et en particulier celles des 8 mai et 11 novembre.
Tout récemment, le lundi 5 décembre 2016, nous avons participé à
Busset, comme ce fut le cas à Abrest l’an dernier, à un rassemblement
commémorant la fin de la guerre d’Algérie, mais aussi des combats
en Tunisie et au Maroc.
Actuellement, le bureau des Anciens d’A.F.N. se compose de:
• Monsieur Firmin Chauffrias, Président
• Monsieur Roger Hainon, Secrétaire
• Monsieur Gérard Testud, Trésorier

ACCA de Mariol
L’ACCA de Mariol voit son effectif de chasseurs augmenter tous les
ans, ce qui pour nous est très positif. D’autres chasseurs souhaitent
venir nous rejoindre car nous avons des équipages de grands
chiens très performants et entrainés toute l’année, que ce soit sur
le territoire de chasse communal pendant la période d’ouverture ou
dans des parcs prévus à cet effet. Ces chiens sont des sportifs de
haut niveau !
De leur côté, les agriculteurs font parfois appel à nous pour déloger
les sangliers qui occasionnent beaucoup de dégâts dans les cultures
et les pâturages. Il faut savoir que ces grosses bêtes noires ne sont
pas des gentils nounours… Ainsi, l’an dernier nous avons eu trois
chiens blessés très gravement et malheureusement morts.
A ce sujet, et dans une démarche de prévention, nous voudrions
attirer l’attention des promeneurs. Si vous deviez vous trouver nez
à nez avec une bande de sangliers et surtout d’un groupe composé
d’une mère et ses petits, sachez que vous représentez un danger
pour eux. Il vous faut donc faire en sorte de partir très vite… En cette
fin d’année, un ancien chasseur nous a quittés en la personne de
Jean-Claude Benoit, que nous connaissions tous comme étant
Jeannot. Nous adressons nos sincères condoléances à sa femme
ainsi qu’à toute sa famille. Nos pensées vont bien évidemment
aussi à notre ami Sieste, à qui l’absence de bulletin l’an dernier ne
nous a pas permis de rendre hommage.

10

Bureau de l’ACCA Mariol :
Président : Mr Ballani Philippe
Vice-président : Mr Girard Maurice
Trésorier : Mr Basmaison Gervais
Trésorier-adjoint : Mr Deschamps Cyril
Secrétaire : Mr Testud Gérard
Secrétaire-adjoint : Mr Godignon Philippe
Pour nous joindre: 07 50 80 51 43 / 06 60 22 04 16

Étoile Mariolaise
Comme chaque année depuis plus de 20 ans, l’Etoile Mariolaise
accueille tous les lundis soirs les personnes désireuses de faire du
sport ou de se maintenir en forme dans un climat convivial et dans
la bonne humeur !
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. Quelques petites chorégraphies
sont réalisées afin de faire travailler la mémoire et la coordination.
Chaque cours se termine par un moment de détente.
En plus des cours d’activités physiques, nous proposons, au cours de
l’année, des activités de découverte dans des domaines variés tels
que le yoga ou la zumba.
S’investissant dans la vie de la commune, l’association organise une
bourse aux jouets le dernier week-end de novembre, un concours
de belote et participe quasiment tous les ans à la fête patronale.
Présidence de l’association :Mme Nathalie Tournaud
Secrétariat :Mme Magalie Therias
Comptabilité :Mme Sandrine Prat,
Toutes les trois étant aidées par :
Mmes Nathalie Guillermin et Isabelle Rodrigues.
Un renseignement ?
N’hésitez pas à appeler au 04 70 41 60 59

Texas Line Dance
Depuis maintenant 2 ans, l’association « Texas Line Dance »
donne des cours de New Line, Celtic, Country Line, et souhaiterait
développer ses cours pour les enfants de 7 à 13 ans. L’enseignement
est dispensé par la présidente et animatrice Véronique, diplômée
NTA et formée FFCLD. Elle totalise 10 ans de danse avec des
formations aux côtés de nombreux chorégraphes internationaux.
Un bal sera organisé le 27 mai 2017, et un projet important est dans
« les tuyaux » pour 2018...
Difficile d’en dire plus pour l’instant, la date n’étant pas encore
finalisée…
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Atouts loisirs La Mariolaise
En juin 2016, suite à la démission de l’ensemble des membres du
bureau sortant, celui-ci a été renouvelé, et se compose désormais
comme suit :
• Présidente : Lamarque Françoise
• Trésorière : Favier Ginette
• Secrétaire : Roudier Martine
• Secrétaire adjoint : Saby Pierre
• Commissaire aux comptes : Girodeau Frédéric

Atelier bijoux

Tous les 15 jours, le mercredi de 14 heures à 16 heures, c’est au tour
de Corinne, nouvelle animatrice, qui fera parler ses doigts de fée
pour vous donner toutes les explications nécessaires à la création
de colliers, bagues et boucles d’oreilles.

Au mois de septembre 2016, finies les vacances. Les adhérents au
nombre de 68 à ce jour, ont repris le chemin de la salle Léon Bordas
pour retrouver ou découvrir leurs activités qui se répartissent en 6
ateliers. A noter que de plus en plus de personnes extérieures à la
commune intègrent l’association pour échanger des savoirs mais
aussi se divertir dans une ambiance conviviale que nous avons à
coeur de faire perdurer.

Atelier de fil en aiguille

Chaque lundi de 15 heures à 19 heures, Maryvonne, toujours pleine
de bienveillance, explique et échange avec les membres de son
atelier sur les savoir-faires propres à la couture, au tricot ou encore
au crochet. Avec elle, plus de secret pour les passionnées du faitmain. Il est 17 heures, c’est la pause-café avec toujours un gâteau
fait par les unes ou les autres.

Atelier informatique

Chaque mercredi, de 17 heures 30 à 19 heures, Ginette, forte de son
expérience professionnelle, dispense avec patience les rudiments
de base de l’apprentissage du traitement de texte. Pas toujours
facile de gérer nos lacunes !

Atelier vannerie

Les deuxième et quatrième mardis du mois, de 14 heures à 17
heures, après avoir pratiqué pendant plusieurs années le travail de
l’osier, Chantal anime les cours avec toujours autant d’ardeur. A vos
paniers, ou autres confections…!
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Les samedis, prenez des notes !!! Frédéric, avec le sourire, anime les
cours pour les novices de l’informatique et d’internet. Patience et
attention sont de rigueur.

Atelier jeux

Atelier jeux de sociétés ou de cartes le vendredi, de 14 heures à 18
heures, nos amateurs sont présents pour taper la belote. Toujours
sérieux et sans tricher, ils apprécient ce moment de détente et de
bonne humeur. Café et gâteaux sont de la partie.

Randonnée

Départ le samedi, à 14 heures 30 de l’église de Mariol. Pour
commencer le weekend en forme, chaussures aux pieds, bâton
de marche, sac à dos, le groupe de promeneurs de la «marche
découverte » est prêt pour parcourir la campagne que ce soit à
Mariol, Saint-Priest Bramefant, Saint Sylvestre Pragoulin, ou encore
le long de l’Allier… Tous ces chemins étant bien entendu parcourus
dans le rire et la bonne humeur. Comme il se doit, après l’effort vient
le réconfort, et donc, personne n’oublie de s’arrêter chez Babeth
pour se désaltérer.

Manifestations ou
participations de l‘association:

• Le 25 septembre 2016, l’association et plus particulièrement
l’atelier de « fil en aiguille » a participé à l’exposition d’ARTS à
Saint Sylvestre Pragoulin ainsi qu’à la « Foire d’Automne » à Ris le
9 octobre.
• Le 6 novembre, pour souhaiter la bienvenue aux adhérents,
les membres du bureau ont organisé un repas convivial, mijoté
par le Père David. Celui-ci a permis aux adhérents, animateurs et
membres du bureau de faire plus ample connaissance. La bonne
humeur était au rendez-vous, et à la fin du repas, jeux de cartes
étaient bien-sûr d’actualité.
• Le 3 décembre, certains randonneurs ont participé à la marche de
10 kilomètres du Téléthon à Mons, organisée par les communes de
Mons, Saint Priest Bramefant et Saint Sylvestre Pragoulin.
• Le 4 décembre, lors du marché de Noël, les ateliers de « fil en
aiguilles,vannerie et bijoux » ont exposé leurs confections qui
remportèrent un vrai succès.

Quand vient le jeudi, rendez-vous au lavoir du haut du bourg, rue
des Combes. C’est de là que nos randonneurs, toujours assidus,
partent aux environs de 9 heures, et cumulent les kilomètres,
sillonnant nos chemins de Mariol et autres communes.
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Décibel
Le bulletin municipal 2015 de Mariol n’ayant pas été diffusé, nous
présentons les activités 2015 et 2016 de l’Association.
En 2015, nous avions proposé deux soirées, que nous pensions
attractives. L’une avec le retour de l’humour musical du « Trio Led
Crush » qui avait été très apprécié par ceux venus en 2011 et l’autre
innovante, à savoir une soirée « Rétro-Jazz Nouvelle OrléansMusette » avec la participation de l’association Mariol’s Country.
Malheureusement, trop peu de public mariolais pas plus que
nos élus n’ont participé à ces soirées. Ce qui n’encourage pas la
motivation pour recommencer.

Activités de l’Association en 2015 :
Janvier : Après midi Jazz Nouvel Orléans à l’EHPAD de Bellerive.
Mars : Dîner en soirée avec Jazz Nouvel Orléans à l’Auberge de La
Credogne à Montpeyroux
Juin : Après midi Musette pour le S.I.A.D. de Puy-Guillaume
Juin : Fête de la musique à Ris
Juin : Fête de la musique avec l’association « Mercredi soir » au
restaurant « COSI MATO » à Vichy.
Juillet : Animations lors de la rencontre « Burlesque » au Qiou en
Bretagne
Septembre : Soirée Rétro-Musette-Jazz Nouvel Orléans à Mariol
Octobre : Soirée d’Humour musical avec Le Trio Led Crush à Mariol
Novembre : Dîner en soirée Jazz Nouvel Orléans au restaurant « Les
Sources » à St-Sylvestre
Novembre : Animation musicale du repas dansant du CCAS de Ris

Remercions toutefois « les petites mains » de l’association qui ont
magnifiquement décoré la salle façon « cabaret », mais également
les danseuses de Mariol’s country venues déguisées pour animer
la musique, sans oublier le compte rendu de la soirée sur le site
internet de Mariol.
En 2016, n’ayant eu aucune demande sur Mariol, nous avons
continué notre route dans les communes environnantes.
En octobre 2017, l’association fêtera ses 20 ans d’existence et
proposera une soirée rétrospective avec repas et plus…ouverte à
tous. C’est une occasion unique pour venir nous rencontrer et mieux
nous connaître.

Activités de l’Association en 2016 :
Mars : Apéro concert au restaurant le Font Fiolant au Vernet
Mars : Soirée Jazz N.O. au Bar Restaurant « Le Celtill » de Clermont Fd
Avril : présentation Jazz N.O. à l’école des Darcins (enfants de 5 à
12 ans)
Juin : Fête de la Musique au restaurant « Cosi Matto » de Vichy
Juillet : Une partie des musiciens a fait de l’animation à Marans lors
des rencontres Burlesques
Juillet : animation marché du soir à St-Rémy sur Durolle
Aout : Apéro Jazz N.O. au restaurant « Le Galéa » de Bellerive
Septembre : Apéro jazz N.O. au « Syl’v Bar » de Ris
Octobre : Soirée musicale Jazz N.O. et chansons françaises à Gannat
à l’occasion du mois du cancer.
Contacts : Marc Lechevalier au 04 70 59 25 57
ou Bernard Duzellier au 04 70 59 27 10
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Mariol’s Country
C’est toujours dans la bonne humeur et dans l’esprit country que
notre association poursuit son activité tous les mercredis de 19h
a 21h à la salle polyvalente, sous la houlette de notre professeur
Edwige. Cette année, nous avons enregistré avec un immense
plaisir l’arrivée de huit nouvelles adhérentes qui nous ont rejoints
pour partager cette passion de la danse en ligne.

C’est dans ce même état d’esprit que Mariol’s Country a également
été sollicité pour faire découvrir
quelques pas de danse aux enfants du centre de loisirs d’Orléat.
Enfin, nous avons laissé aux vestiaires nos santiags et nos chapeaux
pour revêtir la tenue de « la mère Noël » à l’occasion du marché de
Noël de Mariol.

Le mois d’avril fut très chargé en activités, avec la participation de
l’association au gala du club de Creuzier le vieux, une démonstration
à Saint Germain puis une autre à Puy-Guillaume à l’occasion de la
soirée « défilé de mode », pour enfin finir avec notre bal annuel.
Courant septembre, avec quelques danses revisitées et en tenue
Charleston, nous avons participé à la soirée « jazz et accordéon »
organisée par l’association Décibel.

Pour tous renseignements contactez nous sans hésiter, ou venez
nous rejoindre les mercredis à partir de 19h, histoire d’essayer
quelques pas de danse !!!
Countryment, la présidente.
Présidente : Bernadette Da Conceicao (06.33.70.0051)
Trésorière : Florence Guillon (06.50.98.34.41)
Secrétaire : Magali Ray

Enfin comme chaque année, nous avons mis un point d’honneur à
participer aux fêtes patronales de Mariol et Ris.
Pendant quatre semaines, nous avons initié les enfants de
l’école primaire à la danse country pendant les temps d’activités
périscolaires (TAP). Ainsi c’est avec beaucoup de joie et de fierté
qu’avant les vacances de Noël, nous avons vu les enfants présenter
à leur famille un agréable spectacle.
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Travaux réalisés à Mariol

Adduction d’un réseau d’eau potable entre Busset et Mariol
Dans une démarche de vision à long terme de l’avenir, le SIVOM
de la Vallée du Sichon a piloté la pose par GDCE d’une colonne
d’eau potable de sécurisation entre le château d’eau situé aux
« Bodiments » commune de Busset et celui de Mariol.
Les études préalables ont été faites par le bureau « EGIS EAU » et la
mise en œuvre financée par le Syndicat Mixte de l’Allier.
Les travaux ont débuté le 14 septembre 2015 à partir des
« Bodiments » pour se terminer le 14 avril 2016 au château d’eau
de Mariol.
Sur la commune de Mariol proprement dite, les travaux ont
commencé le 7 octobre 2015 aux « Graves », alors que dans le même
temps une équipe partait du château d’eau de Mariol.
La connection s’est faite sur la route de Busset à hauteur de la
pancarte d’entrée de bourg de mariol.
Par la même occasion, des limiteurs de pression ont été installés sur
l’ensemble du réseau.
La mise à disposition effective de cette nouvelle installation s’est
faite le 28 avril 2016.

A noter la pose d’une borne incendie au lieu dit « Château Gaillard ».
SMEA-Interconnexion BUSSET/MARIOL soit 5.5 kms : 689 000€ HT

Rénovation du réseau d’adduction d’eau potable
Rue des Pressoirs, rue du Château et route des Tureaux

Le chantier est articulé autour de trois tranches :
La première tranche du 28 avril au 2 juin 2016
Connection à la colonne descendante du château d’eau au niveau
du croisement entre la rue Rive droite du Darot, la rue des Combes
et la rue de la Noieraie, ensuite traversée du pont. Deux départs,
le premier en direction de l’impasse des Coquelicots, le second en
direction de la rue du Château.
La seconde tranche du 12 août au 19 août puis congés GDCE
Départ en direction de la rue du Château jusqu’à la Croix pardon,
les travaux se sont poursuivis en direction de la Route des Tureaux
jusqu’à l’impasse des Myosotis.
La troisième tranche du 5 septembre au 14 octobre 2016
Est partie de la Croix Pardon pour descendre la rue des Pressoirs
en passant par l’impasse des Coquelicots. Durant les travaux
d’adduction d’eau potable, le réseau d’eau pluvial a été remis à neuf
sous la direction de Vichy Val d’Allier.
GDCE était chargé des travaux sous le contrôle du SIVOM de la
Vallée du Sichon et d’après une étude d’EGIS EAU.
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La municipalité vous demande de l’excuser pour les contraintes
que de tels travaux aient pu générer, consciente que, durant cette
période, les déplacements des administrés concernés ont du être
problématiques.
Pour la bonne cause.
Pour les générations futures, nous nous devons de maintenir un
patrimoine en bon état pour assurer la pérennité de notre village
et préserver la santé des consommateurs par un réseau adapté aux
nouvelles normes de salubrité publique.

Travaux d’assainissement et d’enfouissement des réseaux
éléctriques et pose d’un éclairage public à leds
Route des GUILLEMOTTES et Chemin des PLANS

Janvier 2016, début des travaux d’assainissement, départ route des
Guillemottes au niveau du N°20 pour remonter ensuite en direction
du cimetière jusqu’au N° 9. Dans un deuxième temps, création du
réseau d’assainissement sur l’ensemble du chemin des Plans.
Les deux réseaux assainissement ont été connectés à la station de
relevage des Audins. Travaux terminés en Mars 2016.
Ensuite, S.D.E a procédé à l’enfouissement des réseaux électriques
hauts et basses tensions, téléphoniques, la pose de gaines
électriques et de supports de candélabres pour un éclairage public
nouvelle génération.
Au Printemps l’ensemble des chaussées sera repris, un enduit
bicouche est prévu routes des Guillemottes entre le N°20 et le N°9,
alors que la route des Plans sera recouverte en enrobé à chaud.
La réfection de la voierie située entre la route de la Maison Blanche et
le haut du cimetière fera l’objet d’une seconde tranche début 2018.

Signature de vente

Distribution d’eau

A l’initiative du maire de Lavoine et afin de contrer un projet
d’AREVA sur l’ancien site minier de St Priest la Prugne, projet jugé
néfaste pour l’environnement, la commune de Mariol, à l’image
de 144 autres personnes physiques et morales, a symboliquement
acquis une parcelle d’environ 50m2 sur le site en question, et ce
pour un montant d’environ 40 euros frais de notaire compris.
La vente a été signée par les 145 acquéreurs en juillet 2015 à la salle
polyvalente de Lavoine.

Lors des quelques jours de fortes chaleurs de l’été dernier, nos
anciens ont pu bénéficier d’une distribution d’eau effectuée par les
élus. Malgré l’alerte canicule, aucune intervention n’a été à déplorer,
ce dont la municipalité se félicite.
Dans un autre registre, la plus grande vigilance est demandée aux
personnes seules ou géographiquement isolées, face aux diverses
sollicitations commerciales à domicile.
Si besoin était, ne pas hésiter à contacter la mairie.

Afin d’assister notre agent technique Joël Chonier et
de lui permettre de prendre quelques jours de congés,
la municipalité a proposé durant la période estivale
2016 un « job d’été » à 2 jeunes mariolais désireux de
s’investir pour leur commune.
Merci donc à Damien et à Erwann qui en juillet pour le
premier et en août pour le second, ont su mettre leur
professionnalisme, leur sérieux et leur jeunesse au
service de la commune.
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Les finances
communales
Fonctionnement

Principaux
Tarifs Communaux

Dépenses

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges gestion courante
Charges financières
Atténuations de produits
Virement section investissement

=
=
=
=
=

238 898.00 €
69 843.14 €
13 357.51 €
3 013.00 €
78 025.32 €		

Eau
Abonnement....................... 61,68 €
M3 eau....................................1,39 €

Total : 595 327.79 €

Cantine

Recettes

Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Résultat reporté

=
=
=
=
=
=

36 280.00 €
135 400.00 €
226 138.00 €
164 109.50 €
9 000.00 €
24 400.29 €

Total : 595 327.79 €

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

Investissement
Dépenses

Restes à réaliser
Révision PLU
Gardes fous
CCAB les Quatre Chemins
VC les Plans/les Guillemottes
Achat terrains
Remboursement emprunts

=
=
=
=
=
=
=

24.209 à 34.583 €....... 0,90 €/heure
34.584 € et +................1,00 €/heure
20 820.00 €
15 000.00 €
3 600.00 €
171 500.00 €
35 500.00 €
8 000.00 €
38 394.75 €		

Total : 292 814.75 €

Recettes

Subvention investissement
Dotations Fonds divers
Virement section fonctionnement
Solde reporté

=
=
=
=

Total : 292 814.75 €

130 642.13 €
64 769.44 €
78 025.32 €
19 377.86 €

Concessions cimetière
Columbarium................ 1.030,00 €
Simple place .....................233,00 €
Double place.....................433,60 €

Taux d’imposition
Taxe d’habitation................13,18 %
Taxe foncier bâti ................ 17,25 %
Taxe foncier non bâti.........34,00 %

Dotations de l’état en baisse continuelle

Année 2014 : 385 364 € • Année 2015 : 372 093 € • Année 2016 : 367 295 €
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Que change la loi NOTRe ?
L’organisation décentralisée de la République, inscrite dans la
Constitution, constitue un atout pour la France. Elle s’appuie sur une
solidarité étroite entre l’État et les collectivités locales. Pourtant, au
fil des lois de décentralisation successives, elle est devenue trop
complexe et trop peu lisible pour les citoyens et les entreprises.
Face à ce constat, la réforme territoriale poursuit trois objectifs
principaux : simplifier et clarifier le rôle des collectivités locales,
faire des territoires les moteurs du redressement économique du
pays, renforcer les solidarités territoriales et humaines.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (dite loi NOTRe) s’inscrit dans ce cadre.
La loi NOTRe procède à la simplification et à la clarification des
compétences des collectivités locales. À ce titre elle :
• Supprime la clause générale de compétence des régions et des
départements qui deviennent ainsi des collectivités spécialisées ;
• Renforce les responsabilités de la région dans le domaine
économique ; la région se voit ainsi confier :
• la définition des orientations en matière de développement
économique au travers de la réalisation d’un schéma
régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation qui s’impose aux autres collectivités ;
• la réalisation et le suivi d’un schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires fixant
les objectifs en matière d’équilibre et d’égalité des territoires,
d’implantation des infrastructures d’intérêt régional, de
désenclavement des territoires ruraux, etc.
• la réalisation d’un plan régional de prévention et de gestion des
déchets afin de simplifier et de mettre en cohérence les mesures
applicables en matière de déchets ;

• la question des transports avec le transfert des compétences
des départements en matière de transports non urbains réguliers
ou à la demande, du transport scolaire, des gares routières
départementales (1er janvier 2017)
• Recentre les activités du département autour des compétences
sociales et de la solidarité territoriale en lui confiant la
coréalisation, avec l’État, d’un schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public, définissant
pour une durée de six ans un programme d’actions destiné à
renforcer l’offre de service dans les zones présentant un déficit
d’accessibilité des services ; le département se voit par ailleurs
conforter dans sa compétence pour mettre en œuvre toute aide ou
action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations
de fragilité, le développement social, l’accueil des jeunes enfants,
l’autonomie des personnes, l’accès aux droits et aux services des
publics dont il a la charge ;
• renforce les communautés de communes et les communautés
d’agglomération en fixant un seuil minimal de population de 15
000 habitants pour les établissements publics de coopération
intercommunale et en prévoyant d’importants transferts de
compétences dans les années à venir :
Compétences
Date du transfert
Promotion du tourisme...............................................................1er janvier 2017
Collecte et traitement des déchets
Accueil des gens du voyage
Gestion des milieux aquatiques et............................................1er janvier 2018
prévention des inondations
Eau...................................................................................................1er janvier 2020
Assainissement

Loi ALUR : de quoi s’agit-il ?
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové, dite loi ALUR ou loi Duflot II, est une loi française
relative au logement.
Traduction législative de la proposition 22 du programme
présidentiel de François Hollande et portée au Parlement par
Cécile Duflot, la loi vise notamment à instaurer un encadrement
des loyers et une « garantie universelle des loyers ». Elle modifie
de nombreuses dispositions législatives sur la vente et la location
de logements, l’attribution des logements sociaux, les normes de
construction, et change des principes importants en urbanisme, en
particulier la suppression des coefficients limitant la densité des
constructions (COST, le dessaisissement des communes au profit
des intercommunalités en matière de conception et d’application
des plans locaux d’urbanisme (PLUT qui deviennent des PLUIT).

La loi, qui compte 177 articles et s’étend de renvois en renvois sur
plus de 150 pages de textes législatifs et réglementaires, fait l’objet
de vives critiques de la part des professionnels du logement et
des économistes, qui lui reprochent notamment d’avoir freiné la
construction et de décourager les investisseurs. Estimant que la loi
coûte au pays entre 0,4 et 0,5 point de croissance, Manuel Valls a
décidé le 29 août 2014 de réformer la partie de la loi qu’il estime
gêner le plus la construction et la croissance.
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Projets pour l’année 2017
• Poursuite du Contrat Communal d’Aménagement de Bourg
route de Calleville (depuis le pont centre bourg jusqu’à hauteur du
chemin des Plans)
- Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, et
mise en place d’un système d’éclairage public à leds « nouvelle
génération ».
- Réfection des écoulements pluviaux pour un meilleur
drainage des eaux de pluie.
- Reprise et mise à niveau de la chaussée avec finition en
enrobé à chaud.
- Végétalisation en partie haute et création d’un rond point.
- Stabilisation de la place Jouhandeau par un apport de bitume
bicouches.
• Pose d’un garde corps sur le pont enjambant le Darot au niveau
du château.
• Acquisitions de locaux communaux indispensables à la
protection du matériel, son entretien et permettant d’assurer le
confort du personnel technique selon les normes en vigueur.
• Achat de foncier en périphérie de la salle polyvalente de Mariol
et notamment la parcelle présentant une maisonnette en ruine.
• Doublement de la surface des dépôts se trouvant près de la
station de retraitement des eaux et agrandissement de l’accès de
ceux-ci.
• Aliénation du chemin rural des Granvaux

• Salle polyvalente : (Dans l’attente d’une réfection complète)
- Peinture ensemble des murs intérieurs.
- Remplacement des chéneaux (coté parking).
- Reprise écoulement sanitaires
• Mairie : (Travaux urgents)
Pose d’un double plafond pour insonoriser la salle du conseil.
Mise aux normes électriques.
Pose de fenêtres avec doubles vitrages à l’étage.
• Maison des associations :
Pose de radiateurs à circulation d’eau dans le hall et dans
la bibliothèque, et raccordement à la chaudière existante.
(Dans l’attente d’une nouvelle chaudière à double circuit).

Aménagement
rue des 4 chemins
Maitrise d’ouvrage : Assurée par la commune
Maitrise d’oeuvre : EIFFAGE
Programmes et objectifs qualificatifs :
- Faciliter la circulation des véhicules en augmentant
le rayon de giration
- Reprendre le pont franchissant le ruisseau « Le Darot »
- Matérialiser des espaces de stationnement longitudinaux
en bicouche, encadrés d’arbres tiges
- Calibrer la voie en double sens à 5 mètres
- Aménager une liaison piétonne conforme aux normes P.M.R
sur le côté EST de la voie (Largeur min. de 1,40m)
- Réaliser l’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques aériens et mettre en place des systèmes
d’éclairage adaptés
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Plan Local d’Urbanisme
de Mariol

Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme ?

Le PLU est un document définissant pour les 10 à 15 ans à venir
le projet global d’aménagement du territoire communal. Voté
en Conseil Municipal, le PLU établit d’une part la stratégie de
développement et d’aménagement de la commune et d’autre
part la réglementation que devront respecter les autorisations
d’urbanisme (permis de construire, permis de démolir, permis
d’aménager, déclarations préalables...). Le PLU articule ainsi la
vision à long terme pour dessiner le territoire mariolais de demain
et la gestion au quotidien des actes de construire (réhabilitations,
constructions neuves, réalisation de places de parking, création
d’espaces verts, etc.).
Le Plan Local d’Urbanisme doit respecter les orientations de divers
documents supra-communaux (Schéma de Cohérence Territoriale
de la Communauté d’Agglomération Vichy Val d’Allier, Programme
Local de l’Habitat de la CAVVA...) ainsi que le cadre réglementaire
national.

Pourquoi engager la révision du PLU ?

La réglementation nationale et supra-communale en matière
d’urbanisme a fortement évolué ces dernières années (adoption
des lois Grenelle de l’Environnement en 2010, loi pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové en 2014, loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014, loi de transition
énergétique de 2015...) imposant aux PLU de nouvelles obligations
pour répondre aux enjeux contemporains en matière de protection
environnementale, de mixité sociale, de préservation des
terres agricoles et naturelles, d’amélioration des performances
énergétiques des bâtiments.

La démarche de révision du PLU

La révision du Plan Local d’Urbanisme doit répondre à un processus :
Étape 1 : Faire le diagnostic du territoire
Il s’agit de comprendre quels sont les atouts, les handicaps, les
opportunités, les tendances d’évolution qui impactent le cadre
de vie au quotidien (transport, environnement, logement,
équipements, paysage, agriculture, patrimoine...) des mariolais.
Étape 2 : Élaborer le « Projet d’Aménagement
et de Développement Durable » de la commune
pour les 10 / 15 ans à venir.
Étape 3 : Traduire le projet communal
en un document réglementaire.
La conduite de ce processus permet d’envisager une mise en
application du PLU au début de l’année 2018. Pour mener à bien
la démarche de révision du document d’urbanisme et les études
afférentes, la commune est accompagnée d’un groupement
de bureaux d’études pluridisciplinaires réunissant notamment
urbanistes, architectes, paysagistes, environnementalistes.
Les habitants seront informés et mobilisés durant toute l’élaboration
du PLU avec notamment une concertation élargie pour élaborer le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
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Les exploitations

Le Marant

Michel et Nicolas CHOMET
Bovins viande

Les Ferrés

Jean-Pierre THEVENOUX
Bovins viande

La Boire
des Pinots

Cathy LAMOINE
Elevage caniche
Pension chiens et chats
Toilettage

Domaine
des Granvaux

Michel et Nathalie GRANGE
Elevage Paint Horse
Pension pour chevaux
Equitation éthologique
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agricoles de Mariol

GAEC
des Loyards

Jean-Claude et Noël CHONIER
Bovins viande

Les Granjons

Roger et Stéphane CROZATIER
Bovins viande

Elevage
du Fréty

Eric et Stéphanie ROLLAND
Elevage chevaux et poneys
Pension pour chevaux
Débourrage
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Histoire de l’agriculture
à Mariol

A l’instar de bien des communes rurales, tout un pan de l’histoire
de Mariol concerne son passé agricole. Rares sont sans doute
les mariolais qui, sur l’une ou l’autre branche de leur arbre
généalogique, n’ont pas un père, un grand-père, un oncle ou un
cousin qui de près ou de loin exerçait une activité agricole.

Les temps ont changé et les années ont passé…

Malgré tout, le monde agricole est toujours bien présent
localement, puisque 7 exploitants exercent encore aujourd’hui sur
le territoire communal.
Divers dans leurs personnalités, leurs âges, leurs histoires et leurs
productions, ils sont au même titre que chacun d’entre nous une
richesse pour Mariol.
C’est pour cette raison que le dossier de ce bulletin leur est consacré.
Certes car nous vivons dans une époque où la place de l’agriculture
soulève beaucoup de questions, que ce soit au niveau social,
alimentaire ou environnemental, mais surtout car nous nous
devions de leur rendre hommage.
Malgré le titre de cette page, l’histoire de l’agriculture mariolaise ne
sera pas retracée dans sa totalité faute de place et sans doute aussi
de compétences.
Nous livrerons seulement quelques notes issues de recherches
effectuées par un mariolais féru d’histoire locale.

« Nous sommes en l’an 1836. Le département de l’Allier compte
321 communes. Mariol dépend de l’arrondissement de La Palisse,
du canton de Cusset et compte 658 habitants regroupés dans le
bourg et les hameaux environnants, à savoir : les Audins, la Maison
Blanche, le Moulin Vorelle, le Verdet, les Granvaux, les Pinots, la
Claire, les Férrés, le Marant, les Pichots, la Corre, les Breuilles, les
Granghons, Château Gaillard, les Loyard, les Bruyères, le Moulin
d’en Haut, Calleville et le Frety. »
« Commune rurale, Mariol vivait essentiellement des produits
de la terre. On dénombrait alors 82 vignerons, 14 cultivateurs,
29 métayers, 20 propriétaires, 65 domestiques, 2 journaliers,
2 meuniers, 3 tonneliers, 1 charron, 3 maréchaux ferrants, 1
peigneur de chanvre, 1 tisserand, 2 tailleurs d’habits, 1 fendeur de
bois, 5 sabotiers, 2 menuisiers, 2 maçons, 1 marchand sur eau, 3
aubergistes, 2 cabaretiers, 1 couturière, 1 buraliste, 1 sage-femme,
3 militaires ».
« Les noms de famille les plus courants sont Gamet (78), Barghon
(62), Laurent (33), Piotte (32), Mazellier, Mazelier (27), Sève (24),
Fournier (13), Granghon (12), Corre (11), Dauphant et Roche (10) ».
« Chaque année la commune nommait des commissaires (Mrs
Gamet Blaise, Gamet Gilbert, Piotte Gilbert, Piotte Jacques, et
Spon Henry) à l’effet de visiter les vignes et constater leur état de
maturité afin de fixer les bans pour les vendanges. Ainsi était établi
pour chaque tènement la date des vendanges ».
« Une fontaine abreuvoir a été construite cette même année place
du Balet par Mr Jule Barghon ».
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La ferme des Loyards
C’est au début du siècle dernier que l’arrière grand-père, Gilbert
Chonier, originaire de Lachaux, s’installe aux Loyards, accompagné
de sa femme Françoise née Cartailler et de ses trois enfants.
L’un d’eux, Gaston, grand-père de la génération actuelle, prend la
suite de l’exploitation quand Gilbert accepte une retraite sans nul
doute bien méritée. Il peut compter sur l’aide et l’assistance de sa
femme Thérèse, originaire de Saint Sylvestre Pragoulin et dont le
nom de jeune fille est Gamet. Pour l’anecdote, leur mariage se fera
aux Loyards, et un fils unique, baptisé Henry, naîtra de cette union.
Représentant la troisième génération aux Loyards, Henry épousera
Jacqueline Charvet de Busset, à qui il donnera 7 enfants: 6 beaux
garçons et une fille, Eliane.
En 1988, afin de soulager son père, Jean Claude reprend la moitié du
domaine. Puis, en 1991, c’est Noël qui succèdera à Henry, lorsque ce
dernier décide de prendre sa retraite.
A partir de là, les deux frères gèrent le domaine par moitié chacun
de leur coté. Mais en 1995, voulant mettre un « coup d’accélérateur » à
leur exploitation, ils décident d’ériger une stabulation, modernisant
ainsi leur outil de travail.
Dans la logique de leur collaboration, Jean-Claude et Noël
constituent en 2002 le GAEC des Loyards.
Dès 2014, la construction d’une seconde stabulation de 1500 m2,
attenante à la première, voit le jour.

Durant la période hivernale, l’ensemble du cheptel est rentré dans
les deux stabulations.
D’avril à novembre, les animaux paissent sur les différentes parcelles
du domaine ou dans des prés en location sur les communes de
Busset, Ris, Lachaux ou encore Châteldon, et ce sur une surface
totale d’environ 160 hectares.
Les veaux nés sur l‘exploitation sont soit revendus à neuf mois,
conservés pour le renouvellement du cheptel ou élevés pour la
viande.
Actuellement, la troisième génération de Chonier fait prospérer
l’exploitation. Partie de quelques bêtes un siècle auparavant, la
ferme des Loyards est actuellement un véritable outil productif
qui peut compter sur une technologie de pointe, ainsi que sur un
matériel performant et innovant.

Aujourd’hui, le GAEC des Loyards, c’est un cheptel de 130 mères,
nourries essentiellement au foin, à l’ensilage d’herbe, au maïs et
aux céréales, aliments produits sur l’exploitation.

Les Ferrés

Jean-Pierre Thévenoux est né à Saint Léon, plus exactement au
Puits Saint Ambroise. Pour l’anecdote, sa grand-mère habitait à
coté de la maison de la famille Montagnier. Il a donc bien connu le
chanteur du même nom durant son enfance.

A 22 ans, il quitte Saint Léon pour Saligny sur Roudon.
Fils de métayer, Jean-Pierre a quitté l’école à quatorze ans, bon élève
mais cependant pressé de rejoindre le monde du travail.
C’est un battant, et à dix neuf ans il replonge dans les études en
prenant des cours par correspondance. Jean-Pierre obtient ainsi

deux diplômes et décide de tenter le concours pour entrer dans
les métiers de la banque. C’est ainsi qu’il intègre le Crédit Agricole
le 1er juillet 1965. De promotions en concours internes, il devient
cadre puis est sollicité pour rejoindre la caisse nationale du Crédit
Agricole. Il refuse sans regrets aucuns, désireux de rester fidèle à ses
origines. Il Prend sa retraite en 2001.
Jean-Pierre est viscéralement attaché au monde agricole, et le
revendique « haut et fort ».
Tout au long de sa carrière professionnelle, il s’est arrangé pour
garder le contact avec ce milieu, portant avec bonheur et harmonie
la double casquette de banquier et d’éleveur.
Durant ses 36 années de vie au Crédit Agricole, il a en parallèle élevé
du bétail. Pour son plaisir et par amour du métier.
Passionné de chevaux de courses, Jean-Pierre avait décidé, la
retraite venue, de se rapprocher de Vichy, ville qu’il a toujours aimé.
A la recherche d’un petit domaine, il fait en 2003 la connaissance de
Jacques Fournier et lui rachète son domaine de «Chez Ferrés».
C’est alors qu’il rencontre Paul Fradin qui l’initie et lui donne le
virus de l’exploitation forestière, activité que Jean Pierre maitrise
aujourd’hui à merveille avec au coeur 2 valeurs qui lui sont chères:
le respect de la forêt et le reboisement systématique des parcelles
exploitées.
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Le Marant
Après avoir obtenu un BTS Productions animales au lycée agricole
de « Ressins » dans la Loire, Nicolas Chomet a travaillé durant
plusieurs années au service de remplacement avant de devenir
salarié agricole dans une exploitation de Serbannes. Ces différentes
fonctions lui ont permis de parfaire ses connaissances et de
découvrir d’autres systèmes d’exploitation. Bref, d’acquérir une
solide expérience.
Quand, le 1er mars 2016, sonne l’heure de la retraite pour son père
Michel, installé au Marant depuis 1988, Nicolas alors âgé de 29
ans prend tout naturellement la relève de l’exploitation familiale.
D’une superficie de 87 hectares, celle-ci s’étend sur 3 communes :
Mariol, Busset et Châteldon. La production principale est l’élevage
de vaches allaitantes charolaises. Le cheptel, composé aujourd’hui
d’environ 55 mères est destiné à l’élevage de veaux pour la
production de viande.
Désireux de faire évoluer l’outil de production, le projet actuel
de Nicolas est la construction d’une stabulation aux normes,
bâtiment qui lui permettra d’apporter une attention particulière au
bien-être animal en termes de ventilation, d’isolation, mais aussi

de meilleures conditions de travail pour lui en tant qu’éleveur, qu’il
s’agisse de la circulation des animaux, ou encore des engins…
De par sa vivacité, son acharnement et son assiduité au travail,
Nicolas n’aura, n’en doutons pas, aucune difficulté à être la fierté
de son père.

La ferme des Granjons
foncier, le domaine est passé de 35 hectares en 1977 à 69 hectares
en 2010. Surface qui se décompose en 12 hectares de cultures,
5 hectares de bois, 2 hectares représentant les bâtiments et les
différents accès au domaine ainsi que 50 hectares de prairie.
Stéphane reprend donc l’exploitation en 2010, avec 45 vaches de
boucherie mais ne conserve pas le troupeau de moutons. Il produit
des céréales sur une douzaine d’hectares.
Locataire de ses parents, il est cependant propriétaire du cheptel
mais aussi du matériel.

Venus de leur Cantal natal, Roger et Claudine Crozatier ont acheté
la ferme des « Granjons » le 26 janvier 1977.
Roger, né à Ruyne en Margeride, et Claudine, quant à elle originaire
des environs de Saint-Flour, ont trois garçons.
A cette époque, ils élèvent des vaches laitières et des montons, mais
suite à une épidémie de tuberculose qui les oblige à euthanasier
tout le cheptel, ils s’orientent alors vers la production de viande
de boucherie. Au moment où ils s’apprêtent à céder le domaine à
Stéphane, le cheptel compte entre 150 et 200 moutons auxquels
s’ajoute une quarantaine de vaches de boucherie. D’un point de vue
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A partir de ce moment, la surface du domaine passe à 107 hectares,
soit 20 hectares de cultures, toujours 5 hectares de bois mais
82 hectares de prairie. Il produit la paille, le foin et les céréales
nécessaires à l’alimentation de ses bêtes.
Soucieux d’aller de l’avant, Stéphane contracte un emprunt auprès
des banques afin de créer une stabulation de 64 places, bâtiment
qui sera opérationnel début 2014. Son cheptel se compose alors de
8 laitonnes (femelles d’un an), 2 taureaux, 52 mères, 7 génisses et
30 veaux. Il vend tous ses veaux à 9 mois (mâles et femelles) mais
en garde une huitaine pour la reproduction. Les rendements en
production végétale lui permettent de revendre une quinzaine de
tonnes de céréales.
Marié depuis le 3 septembre 2011 avec Maria, il est père d’une petite
Florinda née en Août 2013.
Le couple habite le domaine dans une maison neuve, et notre
jeune exploitant projette de faire évoluer son cheptel à environ 65
vaches. Rénover quelques bâtiments de l’ancien corps de ferme fait
également partie de ses projets.

L’élevage du Frety

«Des chevaux et Poneys de Sport pour des cavaliers amateurs et professionnels»
«Agricultrice à Mariol, j’élève avec l’aide de mon mari des chevaux
selles Français et anglo-Arabes, ainsi que des poneys Welsh et ce
depuis 2003.
Nous sélectionnons nos poulinières parmi les meilleures de chaque
race. Elles ont toutes fait leurs preuves au plus haut niveau dans les
disciplines du CSO (concours de saut d’obstacles), du CCE (concours
complet d’équitation) ou du dressage.
Nous n’avons pas d’étalon «maison» (à l’exception des jeunes) de
façon à pouvoir choisir pour nos juments des étalons parmi les
meilleurs mondiaux (jeux olympiques, championnats du monde…)
avec bien sûr l’espoir de faire naitre de futurs champions. Nous
avons donc recours à l’insémination artificielle, la monte naturelle
et aux transferts d’embryons réalisés dans des centres spécialisés.
Nous considérons que notre rôle d’éleveur ne s’arrête pas au choix
du meilleur croisement ni à la qualité des soins apportés pendant la
croissance du poulain mais consiste également à éduquer le jeune
cheval dès sa naissance pour faciliter son utilisation et sécuriser sa
relation avec l’homme.
Parmi nos champions, Soel du Frety a fait partie des 100 meilleurs
chevaux de France de sa génération à 5 et 6 ans, qualifiée pour la
finale de Fontainebleau en CSO. Et cette année, à 4 ans, son petitfils Casanova du Frety a fini 20ème du championnat de France de
concours complet à Pompadour.

Au delà de l’élevage de chevaux, nous offrons d’autres services
comme la pension au pré ou au box, le débourrage, le travail de
chevaux. A la belle saison nous louons également un mobil home
avec vue sur la Chaine des Puys, piscine et jardin privatif, pouvant
accueillir jusqu’à 10 personnes. Enfin nous élevons de la volaille
fermière bio (poulets, canards, pintades) et des lapins que nous
proposons prêts à cuire à la vente.»

La Boire des Pinots
C’est en 1983 que Cathy Lamoine créé l’élevage de la « Boire des
Pinots » avec 2 races de chien : le cocker américain et le golden
retriever.
Assez rapidement, elle abandonne le cocker américain au profit du
caniche.
Dès 1987, souhaitant diversifier son activité, Madame Lamoine
ouvre un salon de toilettage. Avec une formation acquise « sur le
tas » et quelques stages de perfectionnement, elle devient une
professionnelle reconnue, au point même qu’elle est sollicitée pour
devenir examinatrice lors des épreuves du CAP toilettage canin.

Cathy Lamoine n’a cessé durant une trentaine d’années, de
présenter ses caniches dans divers concours internationaux, ce qui
lui a valu de nombreux prix d’excellence.
Une maîtrise parfaite de la génétique lui a permis, par le biais de
croisements raisonnés, d’améliorer en permanence les qualités de
ses animaux.
Toujours dans un souci de développement, madame Lamoine
étend son offre en proposant à sa clientèle une nouvelle prestation :
la pension et le gardiennage pour chiens et chats.
Au début de cette année, une décision est prise : celle d’arrêter
l’élevage pour se consacrer exclusivement au toilettage et la
pension.
Cathy Lamoine peut se targuer d’avoir aujourd’hui une clientèle
fidèle et une activité régulière, même si elle reconnaît une pointe
de travail en période estivale, et observe des gardes plus courtes
mais plus fréquentes dans l’année.
Aujourd’hui, madame Lamoine consacre une partie de son chiffre
d’affaire à améliorer la qualité de ses prestations, de l’accueil et des
locaux, en veillant scrupuleusement à la mise aux normes régulière
de sa structure.

29

Domaine des Granvaux
Nathalie et Michel, histoire de coups de foudre …
Michel, maréchal ferrant de formation, exerce son art à Saint-Pont,
dans un petit domaine dont il est propriétaire. En parallèle, il gère
une pension pour chevaux à la retraite, mais surtout il est cavalier
de concours complet.

Afin de s’y consacrer entièrement, Nathalie quitte son emploi
d’assistante dentaire.
Depuis tout petit, Michel, natif de Bellerive sur Allier, a toujours
été attiré par la rivière Allier mais aussi par les contreforts de la
Montagne Bourbonnaise. Quand il était adolescent, Michel allait
souvent, en cyclomoteur, se baigner avec ses copains au lac de
Saint-Remy sur Durolle, et inévitablement passait par Mariol, petite
commune qu’il se mit à aimer.
Pourquoi le cacher ? Michel est un amoureux fou de la nature…
Alors Mariol et son relief boisé, son petit ruisseau qui traverse le
bourg, cette verdure et l’Allier si proche… Il n’en fallait pas plus pour
le décider à y poser son sac… Ce qui, n’en doutons pas, ne fut pas
pour déplaire à Nathalie, elle même native de Busset.
C’est donc en juillet 2014 que Nathalie et Michel emménagent
aux Granvaux et y créent l’élevage du même nom : pension pour
chevaux, élevage Paint Horse, débourrage, élevage de poulains
avec spécialisation dans l’équitation éthologique.

Dans le cadre de son travail de maréchal ferrant, il est souvent amené
à intervenir au centre équestre du Vernet, dont le propriétaire est
Philippe. Mais Philippe a une sœur…. Nathalie !
C’est fin 2001 que leurs regards se croisent, un jour où Michel fait
une prestation chez Philippe, et en juillet 2003 ils se marient à
Saint Pont. En 2009, ce couple plein d’ambition et passionné, mais
à l’étroit dans son domaine de Saint Pont, décide de s’agrandir et de
se lancer dans l’élevage de chevaux de race Paint Horse.
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L’éthologie étant l’étude des animaux dans leur milieu naturel, et
l’équitation éthologique la pratique de l’équitation mettant en
œuvre les codes des équidés observés en milieux naturels et fermés.
On parle aussi de « chuchoteurs » à propos des cavaliers adeptes de
ces techniques.
Site internet : www.elevagedesgranvaux.com

Fusion Communauté de communes
Fusion « Communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise
de la Montagne
et Vichy ValBourbonnaise
d’Allier »
et de Vichy Val d’Allier

Au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération « Vichy
Val d’Allier » et la Communauté de Communes de la « Montagne
Bourbonnaise » auront fusionné pour donner une nouvelle entité
territoriale dénommée « Vichy Communauté ».
A partir de cette fusion, la nouvelle communauté d’agglomération
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· Cusset : 10 sièges
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« Vichy
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»: 76l’ambitieux
955 habitants
sur 23de
communes.
· Bellerive sur Allier : 6 sièges
« Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise »:
· Abrest, Creuzier le Vieux, St Germain des fossés, St Yorre :
6464 habitants sur 15 communes.
8 sièges (2 délégués par commune)
Cette
fusion
conduit
appartenir
uncommunes.
territoire
« Vichi
Valnous
d’Allier
»: 76donc
955 àhabitants
surà 23
· Autres communes : 31 sièges (1 délégué par commune)
regroupant
38 communes
sur lequel vivent
419 personnes.
« Communauté
de Communes
de la83
Montagne
Bourbonnaise Après
»: 6464
sur 15
avoirhabitants
assuré l’intérim
descommunes.
deux intercommunalités fusionnées
en tant que doyen d‘âge, M.Claude MALHURET, a été élu président
Cette fusion nous conduit donc à appartenir à un territoirederegroupant
38 communes
sur
lequel vivent 83 419
« Vichy Communauté
» fin janvier
2017.
personnes.

A partir de cette fusion, la nouvelle communauté d’agglomération se voit disposer d’un certain nombre de
compétences assortis de délais de mise en œuvre:
- Compétences obligatoires: exercées dès le 1er jour de la fusion sur l’ensemble du nouveau territoire. (urbanisme,
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En cette année d’élections,
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fonctions.

En cette année d’élections, il nous a semblé intéressant de remettre en adéquation ces noms, ces visages et ces fonctions.
Nos sénateurs

Nos sénateurs (Palais
….
(Palais
15
ruePARIS
Vaugirard,
75291
PARIS Cedex
06)PARIS Cedex 06)
Nos sénateurs
…. du15Luxembourg,
(Palais du
Luxembourg,
rue Vaugirard,
75291
du Luxembourg,
rue Vaugirard,
75291
Cedex15
06)
(renouvellement (renouvellement
2020)
2020)
(renouvellement 2020)

M. Gérard DERIOT (LR)
M. Claude MALHURET (LR)
Sénateur
SénateurMALHURET
M. Gérard DERIOT
(LR) DERIOT (LR)
M. Claude
M. Gérard
M. Claude(LR)
MALHURET (LR)
Président
du
Conseil
Départemental
Maire
de Vichy -Sénateur
-Sénateur
-Sénateur
-Sénateur
Président
de Vichy
-Président du Conseil
Départemental
-Maire
de Communauté
Vichy-Maire de Vichy
-Président
du Conseil Départemental
-Président de Vichy
Communauté
-Président
de Vichy Communauté
Notre député
(Assemblée Nationale, 126 rue de l’Université,
75355 PARIS 07 SP) (renouvellement 2017)

Nos conseillers départementaux
(Hôtel du Département, 1 avenue Victor Hugo, BP 1669,
03016 MOULINS Cedex) (renouvellement 2021)

Notre député….Notre député….
(Assemblée Nationale,
126 rue
de l’Université,
PARIS 07 75355
SP) PARIS 07 SP
(Assemblée
Nationale,
126 rue75355
de l’Université,
(renouvellement (renouvellement
2017)
2017)

M. Jacques de CHABANNES (PRG)
Conseiller départemental
Maire de Lapalisse
Président de la Communauté de
Communes du Pays de Lapalisse
M. Gérard CHARASSE
(PRG)
M. Gérard
CHARASSE (PRG)
-Député
-Député
-Conseiller départemental
-Conseiller suppléant
départemental suppléant

M. Gérard CHARASSE (PRG)
Député
Conseiller départemental suppléant

Mme Martine ARNAUD (PRG)
Conseillère départementale

Nos conseillersNos
départementaux….
(Hôtel du Département,
1 avenue
Victor Hugo,
BP 1669,
conseillers départementaux….
(Hôtel du
Département,
1 avenue
Victor Hugo, B
(renouvellement (renouvellement
2021)
03016
MOULINS
Cedex)MOULINS
2021)
03016

32

Nos conseillers régionaux
(Hôtel de Région, CS 20033, 1 esplanade François Mitterand, 69269 LYON Cedex2) (renouvellement 2021)

M. Daniel DUGLERY
(LR - Montluçon)

Mme Charlotte BENOÎT
(DVD - Vichy)

M.Yannick LUCOT
(UDI - Moulins)

M. J-Michel GUERRE
(PS - Bellerive sur Allier)

M. Emmanuel FERRAND
(LR - St. Pourçain sur Sioule)

Mme Cécile de BEUVRAND
(DVD - Moulins)

Mme Pascale SEMET
(PCF - Cusset)

M. Thibaut MONNIER
(FN)

Nos députés européens
(Parlement Européen, allée du Printemps, 67000 STRASBOURG) (renouvellement 2019)

M. Jean-Paul DENANOT
(PS - Corrèze)

M. Brice HORTEFEUX
(LR - Puy-de-Dôme)

Mme Angélique DELAHAYE
(LR - Indre et Loire)

M. Bernard MONOT
(FN - Rhône)

Mme Jeanne POTHAIN
(FN - Loiret - Démissionnaire)

2017 : année d’élections
Deux grands rendez-vous électoraux marqueront cette année…
Si l’enjeu est certes important pour notre pays, ne doutons pas qu’il
le sera également pour nos collectivités locales et donc pour notre
commune. Faisons donc preuve de responsabilité et ayons à cœur
de remplir notre devoir de citoyen.

2 nouveautés à partir de cette année : Les panneaux
électoraux officiels seront désormais implantés sur le parking de
la salle polyvalente, à proximité du bureau de vote comme l’exige
le code électoral.
Lors de chaque tour de scrutin, les votes seront clos à 19H00 et non
plus 18H00 comme précédemment.

Elections Présidentielles
1er tour : dimanche 23 avril 2017 / 2ème tour : dimanche 7 mai 2017
Elections Législatives
1er tour : dimanche 11 juin 2017 / 2ème tour tour : dimanche 18 juin 2017
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Agence postale communale
Alors que, comme de nombreuses communes, Mariol était pourvu
d’un bureau de poste, nos politiques ont décidé, il y a quelques
années, de fermer certains bureaux jugés trop peu rentables.
Afin de maintenir ce service public, la municipalité de l’époque
signe en 2005 une convention avec la poste lui permettant de
conserver un «point poste» dans les locaux de la mairie.

Dans la foulée, le personnel reçut l’habilitation des services postaux,
nécessaire à la gestion de cette activité.
Depuis octobre 2015 un guichet au design étudié permet
l’intégration de tout le système informatique avec accès multimédia
et internet.
Bien que les services postaux tendent à se décentraliser, Mariol
tenait à pérenniser cette offre auprès de ses administrés.
Les prestations proposées sont :
- Vente de timbres et de produits postaux.
- Expédition de colis.
- Envoi de courrier.
- Dépôts de courriers et de colis en attente
(disponibles après un délai de 2 à 3 jours).
Heures d’ouverture du bureau de poste :
- le lundi de 8h00 à 10h00.
- du mardi au vendredi de 8h00 à 10h00 et de 14h00 à 18h00.

102ème anniversaire
C’est toujours avec autant de plaisir qu’une délégation du conseil
municipal, conduite par monsieur le Maire, s’est rendue à la maison
de retraite de Cusset, entourer notre doyenne à l’occasion de son
102ème anniversaire.
Toujours « bon pied bon œil », gageons que madame Barret a eu
plaisir à voir combien Mariol ne l’oubliait pas et qu’au travers des
quelques fleurs qui lui ont été offertes, c’est tout le village qui a tenu
à lui redire son affection.
Rendez-vous est pris pour les 103 bougies !

Nouvel agent technique
Afin d’étoffer son équipe technique, la commune de Mariol, après
appel à candidatures, a embauché un nouvel agent en la personne
de Joël Ingé.
Après signature du contrat par monsieur le Maire et l’intéressé le 16
janvier 2017, celui-ci a pu prendre son poste le 1er février dernier.
Souhaitons à Joël plein épanouissement dans ses nouvelles
fonctions et ne doutons pas qu’il aura à cœur de mettre ses
multiples compétences au service des mariolais.
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Point Information
Jeunesse (P.I.J)

POPNO PNFORMAOPON JEUNESSE

Le Point information jeunesse est l’opérateur privilégié de la
Communauté d’agglomération Vichy Communauté dans la mise
en oeuvre de sa politique jeunesse.
Vichy Communauté, principal financeur de cette association
travaille avec le PIJ dans le cadre de l’information jeunesse
de manière généraliste, mais mène également des actions en
partenariat avec l’équipe permanente de la structure.
Son soutien se traduit par une subvention de fonctionnement
ainsi qu’une mise à disposition d’un certain nombre de moyens
nécessaires au bon fonctionnement de cette association qui
rayonne sur l’ensemble des communes de l’agglomération ainsi
que sur le département dans le cadre de son label Europ Direct.
Ses missions, sur le territoire de Vichy Communauté: participer à
l’animation de la vie étudiante, et à la mise en oeuvre de projets en
direction de la jeunesse.
Parmi ses autres missions, en direction des étudiants, le PIJ organise
le forum logement. Les autres actions du PIJ s’inscrivent dans
les domaines sportifs, culturels, mobilité, santé, accès à l’emploi,
mobilité internationale…

(P.P.J)

Informations :
Point Information Jeunesse Vichy Val d’Allier
Le Point information jeunesse est l’opérateur
privilégié
de la
9 Place
de l’Hôtel
deCommunauté
Ville à Vichyd’agglomé
Communauté dans la mise en œuvre de
sa politique jeunesse.
04.70.31.05.27
– pij@vichy-valallier.fr
Vichy Communauté, principal financeur de cette association travaille avec le PPJ dans

l’information jeunesse de manière généraliste, mais mène également des actions en part
l’équipe permanente de la structure.

Son soutien se traduit par une subvention de fonctionnement ainsi qu’une mise à disposition

nombre de moyens nécessaires au bon fonctionnement de cette association qui rayonne su

Société de pêche
de Mariol

des communes de l’agglomération ainsi que sur le département dans le cadre de son label Eur

Ses missions, sur le territoire de Vichy Communauté: participer à l’animation de la vie étudi

mise en œuvre de projets en direction de la jeunesse.

Parmi ses autres missions, en direction des étudiants, le PPJ organise le forum logement

actions du PPJ s’inscrivent dans les domaines sportifs, culturels, mobilité, santé, accès à l’em
internationale…

Suite à la dissolution de l’association de pêche de Mariol,
consécutive aux éléctions de 2014, le conseil municipal s’est mis en
quête d’une solution de remplacement.

Informations :

Point Pnformation Jeunesse Vichy Val d’Allier – 9 Place de l’Hôtel de Vil
04.70.31.05.27 – pij@vichy-valallier.fr

Aussi, courant juin 2016, M. le Maire a signé un bail de pêche
avec M. Léonard, Président de l’Association Agréée de Pêche et de
Production des Milieux Aquatiques de Vichy.
Par là-même, la commune de Mariol concède un droit de pêche aux
lignes à l’AAPPMA de Vichy sur l’ensemble des territoires de son
domaine privé du ruisseau « le Darot ».
Pour mémoire, lu ruisseau « le Darot », classé en première catégorie,
est reconnu par la Fédération Française de Pêche comme étant une
très importante frayère de truites « Fario ».
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Nos amis les bêtes
Aujourd’hui, le nombre de chiens vivant dans les foyers occidentaux
ne cesse d’augmenter, et avec lui un accroissement remarquable
des déjections canines sur la voie publique.

Tout propriétaire de chien, avant l’acquisition de son animal de
compagnie, doit avoir pensé au moins une fois au problème que
constitueraient les déjections de son ami à quatre pattes.
Si certaines personnes ont vite réglé le problème en choisissant de
laisser leur chien faire comme bon lui semble sur leur propriété,
quitte à «miner» celle-ci de ses nombreuses crottes, d’autres
cependant, jugent bon de promener leur chien deux à quatre fois
par jour, pour laisser à toutou le soin de faire ses besoins dans la
nature, sur les trottoirs, ou tout autres lieux publics…
Loin d’être du goût des passants, ces crottes constituent une
véritable nuisance dans nos bourgs.
Outre le fait que cela n’est ni propre ni esthétique et peu respectueux
d’autrui, la prolifération de ces matières fécales d’origine animale
représente un réel problème de salubrité publique.
Afin de faire face à ce fléau, le nouveau Code pénal a introduit un
article mettant en garde contre l’abandon sauvage de ce type de
déchets.
Ainsi, l’article R.632-1 stipule qu’ « est puni de l’amende prévue
par les contraventions de 2 ème classe le fait de déposer,
d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé , des ordures,
déchets ou déjections ».
Pour information : des sacs pour récupérer les déjections canines
sont disponibles en mairie.

Contrôle de la végétation

Le département est à la fois le propriétaire et le gestionnaire des
routes départementales.
Il doit à ce titre assurer l’élagage des plantations qui sont situées sur
leur propre emprise, qu’elles soient situées en agglomération ou en
dehors.
En revanche, concernant les plantations issues des propriétés
riveraines qui empiètent sur des parties de routes départementales,
dès lors qu’elles sont situées en agglomération, c’est le maire,
dans le cadre des pouvoirs de police qu’il détient aux termes de
l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui
peut imposer aux riverains des voies de procéder à l’élagage ou à
l’abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur
les voies, dès lors que cela porte atteinte à la sûreté et la
commodité du passage.
En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de
visibilité prévues à l’article L. 114-2 du code de la voirie routière,
qui peuvent comporter l’obligation de « supprimer les plantations
gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques.
Enfin, le maire peut aussi, sur la base de l’article R. 116-2 du code de la
voirie routière, punir d’une amende prévue pour les contraventions
de cinquième classe ceux qui : « en l’absence d’autorisation, auront
établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres
de la limite du domaine public routier ».
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Il convient de noter que l’exécution d’office de l’élagage des
plantations privées riveraines d’une voie, aux frais des propriétaires
défaillants, est prévue pour les chemins ruraux, en vertu de l’article
D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour les
voies communales, depuis l’insertion d’un nouvel article L. 2212-22 dans le code général des collectivités territoriales par l’article 78

La bibliothèque municipale
de Mariol

S’il est lieu chaleureux et convivial à Mariol, c’est bien la bibliothèque
municipale !
Créée à l’aube des années 90, elle occupa successivement le local de
l’ancienne mairie (aujourd’hui garderie), puis la salle de l’école libre
rue de la Noieraie, pour finir à sa place actuelle, à savoir la Maison
des Associations.

Les responsables en sont Sylvie Fournier et Marie-Christine Marsoni.
Notre bibliothèque dépend de la médiathèque départementale
de Gannat qui change et renouvelle tous les trois mois le stock de
livres. Les lecteurs, adultes et enfants, bénéficient ainsi d’un choix
varié de lecture. Les responsables attirent d’ailleurs l’attention sur
le service à la carte qui permet au lecteur de bénéficier des livres de
son choix. Il lui suffit de leur en faire la demande.
Très largement ouverte aux jeunes publics, et travaillant en étroite
collaboration avec l’école communale, la bibliothèque accueille les
élèves les mardis et jeudis après-midi. Le mercredi matin c’est le
tour des petits.

Au mois d’octobre, le Conseil Départemental organisait le festival
de contes «Il était une voix », la bibliothèque a participé à ce festival
en proposant une soirée conte à la salle polyvalente, moment
agréable placé sous le signe de l’étrange, avec en toile de fond les
notes d’un piano.
En conclusion, il faut veiller à conserver ce précieux cadeau que
celui de la lecture à la portée de tous, tant de personnes dans le
monde affrontent mille barrières, parfois au péril de leur vie pour
avoir le bonheur de tenir un livre.
Ainsi nos bibliothèque rurales sont importantes et méritent le
respect car elles sont un trait d’union entre le loisir et la culture,
elles favorisent l’échange entre les gens, elles ouvrent à tous les
portes de la liberté.
*désherbage : action consistant à enlever le trop-plein de livres.

L’ouverture au grand public a lieu le mardi de 15h à 18h30.
En juillet dernier, avec la participation de deux bibliothécaires, il a
été procédé à un désherbage*, car la quantité importante de livres
pesait sur les rayons. Puis après une journée de « formation » sous
la responsabilité de la médiathèque nous tentons depuis de rendre
notre bibliothèque plus attractive en actualisant la présentation de
nos rayonnages.

Il était une voix…

« Dans les villages, il y en a qui disent qu’il se passe des choses
bizarres ici ou là…. un loup qui rôde autour des maisons à Noël,
un chant solitaire qui s’élève au dessus du brouillard, une femme
qui prépare un repas plutôt troublant… Des histoires surgies de la
brume, venues du cœur de la forêt, teintées d’émotion, de suspens,
où l’humour et l’inquiétant se rejoignent dans un frisson complice »
A l’occasion du 10ème anniversaire du festival de contes « il était
une voix », Mariol a eu le plaisir d’accueillir le temps d’une soirée,
Christel Delpeyroux et son univers enchanté…
Le 1er octobre, grâce au Conseil Départemental, à la médiathèque
départementale et aux bibliothécaires mariolaises, la conteuse
accompagnée de sa pianiste Frédérique Phalipaud, a entraîné
petits et grands dans un monde imaginaire peuplé d’êtres tantôt
étranges et fantastiques, tantôt mystérieux et inquiétants…
Un magnifique voyage que l’assistance, conquise, est prête à
revivre…
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Pourquoi pas
vous ?
Avec plus de 300 interventions par an, le centre de secours de SaintYorre reste dynamique et c’est pourquoi, plus que jamais, nous
avons besoin de renforcer nos équipes.
Aujourd’hui, nous sommes 23 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) mais
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 rencontrer les samedis après-midi
par exemple lors de notre entretien hebdomadaire de la caserne,
via le site internet sdis03.fr ou par téléphone au 0688187613
(Lieutenant RAYMON Jean-Michel).

Pour les sapeurs-pompiers de Saint-Yorre, cette nouvelle année
sera marquée par deux événements importants .
En effet, courant mars 2017, Le chef de centre, le lieutenant Pascal
Fradin cessera son activité de pompier volontaire après 34 ans de
service, dont 11 ans de chef de centre, et passera le flambeau à son
adjoint, le lieutenant Raymon. Cette passation de pouvoir sera
ouverte au public.De plus, c’est avec un grand plaisir que nous
recevrons le congrès départemental des sapeurs-pompiers de
l’Allier, le dimanche 25 juin 2017. Cette journée sera organisée sous
forme de nombreuses animations qui satisferont tous les sapeurspompiers et la population venus des quatre coins du département.

Le centre des sapeurs-pompiers de Saint-Yorre voit son activité
augmenter de 10 à 15 % cette année avec 260 interventions
environ comptabilisées fin novembre 2016. La majorité des appels
traités concernant des assistances à personnes (malaises, blessés,
accidents de circulation, malaises cardiaques, intoxications….).
Quelques chiffres fin novembre 2016 (par rapport à la même
période en 2015) :
· Maintien de l’activité opérationnelle du centre de secours avec
260 interventions pour 2016 , 236 en 2015 à la même date.
· Nombre d’interventions sur Mariol quasi identique à l’an dernier
(une vingtaine d’interventions).
· Le secours à personnes représente plus de 80 % de nos
interventions.

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.
En effet, comme chaque année, le centre de secours et l’amicale
participent aux manifestations et commémorations organisées
par la municipalité de Mariol et remercient la commune pour son
accueil chaleureux.
Contacts :
Lieutenant FRADIN Pascal
Lieutenant RAYMON Jean-Michel
Tél : 04 70 59 44 72
1 rue de la verrerie
03270 SAINT-YORRE
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2015

Etat Civil

Naissances

Séfriane Margot Valentina Dépalle Née le 18 janvier 2015 à Vichy (Allier)
Anaë Nenninger Née le 12 juin 2015 à Vichy (Allier)
Nolhan Philippe Keller Né le 18 otctobre 2015 à Vichy (Allier)
Wil’hem Valentin Guy Martin Né le 22 novembre 2015 à Vichy (Allier)

Mariages

Paul Ernest Léon Joseph Thériau
et Christianne Marie Noëlle Douillard Célébré le 18 avril 2015
Lucien Louis Octave Servagent et Marie Charline Norzette
Célébré le 4 septembre 2015
Lionel Jacki Da Conceiçao et Patricia Yvonne Viguier
Célébré le 26 septembre 2015

Transcriptions de décès

Héléna Monique Pierre, veuve de Jean Marcel Dassaud
Décédée le 26 décembre 2014 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Francine Rollande Maillé, veuve de Claude Marie Lafay
Décédée le 7 janvier 2015 à Bellerive-sur-Allier (Allier)
Guy Alain Gacon, époux de Annie Sélajon
Décédé le 21 janvier 2015 à Vichy (Allier)
Jeannine Danielle Gamet, divorcée de Jacques Daniel Sève
Décédée le 25 avril 2015 à Vichy (Allier)
Gaston Jean Marie Rongère, veuf de Danielle Françoise Rabouteau
Décédé le 10 septembre 2015 à Vichy (Allier)
Andrée Jeanne Lohéac, divorcée de François Julien Louis Marie Layec
Décédée le 14 décembre 2015 à Vichy (Allier)

Décès

Jeanne Augustine Rivet, veuve de Maurice Lucien Depardieu
Décédée le 14 avril 2015 à Mariol (Allier)

Philippe Devillard, célibataire
Décédé le 16 juin 2015 (Allier)
Germaine Marthe Rochenard, veuve de René Simon
Décédée le 25 octobre 2015

2016
Naissances

Maëlys Aniela Delphine Rouger
Née le 11 février 2016 à Vichy (Allier)
Elise Lucie Maillard Née le 26 avril 2016 à Vichy (Allier)
Louis Chazelle Né le 23 septembre 2016 à Vichy (Allier)
Myla Monnot Née le 16 novembre 2016 à Vichy (Allier)
Diego Ludovic Didier Chosson Né le 23 novembre 2016 né à Vichy (Allier)

Mariage

Ricardo Jesus Omoya Vacaflores
et Mélissa Charlotte Del Conte Célébré le 2 juillet 2016

Transcriptions de décès

Roland Marcel Adrien Boutier, époux de Jeannine Berthe Rosier
Décédé le 16 février 2016 à Vichy (Allier)
Jeanine Fernandez, veuve de Marcel Louis Goutte
Décédée le 23 avril 2016 à Vichy (Allier)
Antonio Prieto Calvo, époux de Carmen Nunez Iglesias
Décédé le 11 juillet 2016 à Vichy (Allier)
Eliane Françoise Chonier, épouse de Michel André Chomet
Décédée le 22 octobre 2016 à Vichy (Allier)
Jean-Claude Benoit,
époux de Marie France Michèle Charpenet
Décédé le 10 novembre 2016 à Vichy (Allier)
Pierre Cartailler, époux de Odette Garnier
Décédé le 5 décembre 2016 à Vichy (Allier)

Mariol a perdu son doyen…
Vendredi 9 Décembre 2016, les mariolais ont
accompagné à sa dernière demeure, Monsieur Pierre
Cartailler.
Né à Mariol en 1924, Monsieur Cartailler, que chacun
appelait familièrement «Pierrot», n’avait quitté son
village que pour raisons professionnelles, mais dès que
cela lui fut possible, il y était revenu vivre sa retraite avec
Odette, son épouse, dans la maison de son enfance. Tous
deux avaient fait de celle-ci un havre paisible et joyeux,
accueillante à l’image de ses occupants.
«Pierrot» connaissait tout de son village et de ses
habitants. Il était la mémoire de Mariol, une véritable

encyclopédie.... Durant le conflit qui nous avait opposé
à l’Allemagne, il avait fait son cheval de bataille de
la lutte contre le nazisme et toute sa vie durant a
combattu contre les extrémismes en tous genres et les
dangers qui en découlent.
Avec la disparition de Monsieur Cartailler, c’est tout
un pan de notre histoire locale qui s’en va. Il restera
dans nos mémoires, lui, notre doyen, respectueux de
chacun, jovial et dévoué…
Qu’Odette, son épouse soit rassurée, nous n’oublierons
pas «Pierrot».

39

Calendrier
de manifestations 2017
29 janvier
11 février
26 février
12 mars
18 mars
8 avril
23 avril
7 mai
14 mai
20 mai
21 mai
27 mai
11 juin
18 juin
21 juin
27 juin
14 juillet
9 et 10 septembre
14 et 15 octobre
21 octobre
28 octobre
4 novembre
18 novembre
26 novembre
3 décembre
31 décembre
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Loto

Atout Loisirs

Théâtre (soir)

Comité d’animation

Thé dansant

Comité d’animation

Concours de belote
Feu figot

Etoile Mariolaise
Comité d’animation

Concours de belote

Atout Loisirs

Elections présidentielles (1er tour)

Municipalité

Elections présidentielles (2d tour)

Municipalité

Brocante
Rallye

Comité d’animation
Atout Loisirs

Bal Country

Mariol’s Country

Bal

Texas Line Dance

Elections législatives (1er tour)

Municipalité

Elections législatives (2ème tour)

Municipalité

Fête de la Musique

Mariol’s Country

Kermesse de l’école

Coup 2 Pouss

Repas Champêtre

Comité d’animation

Fête Patronale

Comité d’animation

20 ans de Décibel

Décibel

Bal Country

Mariol’s Country

Repas (soir)

Comité d’animation

Repas CCAS

Municipalité

Repas dansant

Mariol’s Country

Bourse aux jouets

Etoile Mariolaise

Marché de Noël

Comité d’animation

Réveillon Saint Sylvestre

Comité d’animation
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782 habitants
Superficie 941 ha
Altitude comprise entre 256 et 540 m.
Commune de Mariol
Communauté d’agglomération « Vichy Communauté »
Canton de Lapalisse
Arrondissement de Vichy
Département de l’Allier
Région Auvergne Rhône-Alpes
Circonscription européenne Massif Central - Centre

