
Mesdames et Messieurs, chers amis, 
 
 
C’est  toujours  avec  plaisir mais  aussi  avec  émotion  que  je m’adresse  à  vous. 

Avec  les  élus  du  Conseil Municipal  qui m’entourent,  je  suis  très  heureuse  de 

vous accueillir, toujours plus nombreux et fidèles, à notre rendez‐vous annuel. 

 

A  l’aube  de  cette  nouvelle  année,  je  vous  présente  et  je  présente  à  la 

population mariolaise mes vœux  les plus  chaleureux.  Je  souhaite que  l’année 

2013  vous  apporte  bonheur,  santé  et  beaucoup  de  réussite  dans  tous  vos 

projets. 

 

 

Sur  le  plan  national,  cette  année  2013  sera  une  année  de  débats  sur  des 

réformes qui devraient provoquer une mutation profonde de nos sociétés et de 

nos habitudes.  

Citons,  par  exemple,  l’acte  3  de  la  décentralisation  engagé  par  le 

gouvernement qui prévoit, entre autre  la suppression du conseiller  territorial, 

une clarification des compétences régionales et départementales, une réforme 

de  la  fiscalité  locale, et ceci dans un souci de solidarité entre  les collectivités. 

On  peut  encore  évoquer  comme  réforme  à  venir  la  refonte  des  rythmes 

scolaires avec le réaménagement du temps de travail dont 3 heures minimum 

par  semaine  seraient  à  la  charge  des  municipalités,  le  mariage  pour  tous, 

grande  réforme  de  société  et  je  vous  annonce  que,  dès  que  l’occasion  se 

présentera, j’appliquerai moi‐même cette loi ! 

 

Dans  cette  période pleine d’incertitudes  politiques  et  économiques que nous 

connaissons,  l’échelon  local  est  celui  où  nous  pouvons  le  mieux  rassembler, 



dialoguer, nous comprendre et assurer  la solidarité sans  laquelle rien ne peut 

se  construire. C’est  ce qui explique que  les Français  se  tournent d’abord vers 

leurs communes et leurs élus de proximité pour résoudre un nombre croissant 

de  préoccupations.  Malheureusement,  nous  ne  pouvons  pas  tout  régler  à 

l’échelle communale et  les élus,  faute de moyens, sont souvent démunis  face 

aux responsabilités que l’on voudrait leur faire assumer.  

 

 

Pour en revenir à notre village, nous nous attachons à appliquer le programme 

sur  lequel nous  avons  été  élus  en  2008,  mais  nous  ne  nous  limitons  pas 

uniquement  à  celui‐ci.  Aux  grés  des  opportunités  et  des  changements 

législatifs,  nous  faisons  évoluer  nos  projets  tout  en  respectant  les  finances 

communales.  

Le  discours  des  vœux  est  une  occasion  privilégiée  de  dresser  un  bilan  et  de 

mettre notre action en perspective. Je ne reviendrai pas en détail sur chacune 

de  nos  actions,  vous  avez  toutes  les  informations  dans  nos  bulletins 

municipaux, sur notre site internet et lors de nos diverses rencontres. Mais il y 

a 3 dossiers qui me tiennent à cœur et sur lesquels je voudrai faire le point : 

‐ Le Centre de Première  Intervention :  vous  trouverez dans  le bulletin 

toute la chronologie de ce dossier depuis 2010 avec l’approbation du 

Schéma  Départemental  d’Aménagement  et  de  Couverture  des 

Risques  jusqu’en décembre 2012 avec  le Conseil d’Administration du 

SDIS  délibérant  sur  la  fermeture.  Je  ne  reviendrai  pas  dessus  mais 

simplement,  encore  une  fois,  je  voudrais  vous  rassurer  sur 

l’intervention des secours sur notre commune :  le Centre de Secours 

de  Saint‐Yorre  qui  connait  bien  notre  territoire  est  garant  de  ce 



sentiment  de  sécurité  au  sein  de  nos  populations  vieillissantes  et 

isolées. 

‐ Le  cimetière :  nous  avons  entrepris  un  long  chantier  avec 

l’aménagement  du  site  avec,  entre  autre  l’implantation  du 

columbarium,  le  recensement  des  tombes  qui  a  permis  d’établir  un 

plan  et  d’assurer  un  suivi  grâce  à  un  logiciel.  Actuellement,    nous 

sommes  sur  l’inventaire  des  tombes  abandonnées  qui  devrait  se 

prolonger  sur  4  ans.  En  même  temps,  la  désaffectation  de  l’ancien 

cimetière chemin des Combes sera lancée. Un village doit avoir un lieu 

décent pour le recueillement et le souvenir des êtres disparus et toute 

l’équipe  municipale  s’y  emploie,  les  élus  pour  l’améliorer  et  le 

moderniser, les agents pour l’entretenir. 

‐ Le Contrat Communal d’Aménagement de Bourg :  l’étude réalisée en 

2012 a permis d’établir un diagnostic pour mieux prioriser nos futurs 

chantiers en matière d’aménagement, de voirie, de réseaux… Les élus 

devront  se  prononcer  lors  du  prochain  conseil  pour  déterminer  les 

actions et leurs coûts. Un contrat sera signé avec le Conseil général de 

l’allier  pour  une  durée  de  3  ans,  la  Communauté  d’Agglomération 

Vichy Val d’Allier et l’Etat pouvant intervenir aussi financièrement. 

 

Hormis ces 3 sujets, il y a aussi 3 autres domaines sur lesquels j’aimerais vous 

faire  partager  mes  convictions !  Tout  d’abord,  parce  que  je  suis  largement 

investie  sur  ces  dossiers  et,  donc,  il  me  semble  intéressant  que  vous 

compreniez à quoi aussi s’emploie votre maire en dehors de la commune.  

‐ L’Intercommunalité avec Vichy Val d’Allier où le Président Mr GUERRE 

m’a  confiée  la  présidence  de  la  Cohésion  Sociale.  Tous  les  sujets 

traités par VVA ont  leur  importance et des  répercussions sur nos 23 



communes mais celui qui va nous déterminer et nous orienter jusqu’à 

l’horizon  2025  est  un  des  plus  déterminants.  En  effet,  le  vaste 

chantier  entrepris  par  Vichy  Val  d’Allier  en  lançant  le  Schéma  de 

Cohérence Territoriale  va nous permettre de nous  inscrire dans une 

démarche de prospection, d’accueil de nouvelles populations tout en 

respectant  les  normes  environnementales.  Cette  dynamique  de 

mobilisation  enclenchée  entre  tous  les  acteurs  locaux  sera  garante 

d’un équilibre de développement sur le territoire. 

‐ Le Pays Vichy Auvergne est une association loi 1901 qui regroupe des 

intercommunalités,  en  l’occurrence  10  communautés  de  communes 

et une communauté d’agglomération,  soit 160 000 habitants, autour 

d’un  bassin  de  vie,  Vichy,  pour  en  faire  un  territoire  de  projets. 

Lorsque  j’ai  pris  la  présidence  en  2008,  je  ne mesurais  pas  toute  la 

dimension  d’une  telle  structure.  Hors,  le  PAYS  qui  n’a  pas  de 

compétence transférée est un bel outil au service des collectivités et 

des populations pour  fédérer et mutualiser des projets qui prennent 

ensuite une toute autre envergure. 

‐ Les  Jardins  de  Cocagne  que  certains  d’entre  vous  connaissent  pour 

avoir  participé  au  rallye  du  Comité  des  Fêtes.  Cette  association 

multiplie  les  objectifs  puisqu’en  livrant  des  paniers  hebdomadaires 

issus  du  maraîchage  biologique,  elle  permet  de  redonner  un  statut 

social à des personnes très éloignées de l’emploi. Le jardin se situe à 

Arronnes  et  bientôt  un  verger  verra  le  jour  au  Vernet  et  les  fruits 

viendront  compléter  les  légumes  du  panier.  Aujourd’hui,  ce  sont  5 

postes  équivalents  temps  plein  de  permanents  pour  13  contrats 

d’insertion. Avec l’ouverture du site du Vernet, nous devrions passer à 

5,5 postes de permanents et 15 contrats aidés. 



 

Pourquoi,  lors d’une cérémonie des vœux dans un village, parler de ce qui se 

passe  ailleurs ?  De  toute  évidence  parce  que  nous  devons  nous  ouvrir  sur  le 

monde  extérieur,  participer  au  développement  de  notre  territoire,  nous 

intéresser aux évolutions de celui‐ci pour devenir acteur et non pas subir des 

mutations imposées. 

 

Mais  bien  évidement,  le  développement  de  la  commune  a  toute  son 

importance pour faire de celle‐ci un lieu attractif où l’on a envie de s’installer. 

Et,  les  associations,  formidable  vecteur  d’animations  culturelles,  sportives, 

sociales, ludiques, renforcent ainsi l’identité et la vitalité de notre commune. Je 

tiens  vivement  à  féliciter  et  remercier  l’ensemble  des  responsables  et 

bénévoles  des  associations  et  souhaite  sincèrement  vous  exprimer  ma 

reconnaissance, à vous bénévoles, car nous le savons tous, il ne pourrait pas y 

avoir autant d’animations et autant de manifestations sans votre dévouement 

au quotidien. Les Mariolais peuvent être fiers de leurs associations ! 

 

Avant de conclure, je tiens à remercier l’ensemble du personnel municipal qui, 

quotidiennement, assure un service public local de proximité de qualité et ceci, 

dans le plus grand respect des usagers. . 

 

Je  vous  renouvelle  mes  vœux  de  bonne  année,  que  vos  projets  soient 

couronnés de joies, de satisfactions et de paix.  

 

Bonne année à toutes et à tous. 


