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C'est parce que 2016 s'en est allé et que les premières pages de 2017 
sont déjà en train de s'écrire, que comme chaque année nous nous 
retrouvons là, entre nous, pour cette cérémonie qui nous est chère, et au 
cours de laquelle j'aurais l'immense plaisir de vous présenter mes vœux. 
 
Avant cela, mes premières pensées iront si vous m'y autorisez, à ceux 
dont les visages nous manquent ce soir…  
2016 n'a pas épargné Mariol, et je sais combien de familles ont été 
touchées par la maladie et le deuil. 
A elles, je voudrais dire toute mon affection et surtout les assurer que 
ceux et celles qu'elles ont pu pleurer ces 12 derniers mois, ne 
disparaîtront pas de nos mémoires… 
 
Toutes et tous ont contribué à faire de Mariol ce qu'il est, et à ce titre 
resteront à jamais vivants dans l'histoire de notre village. 
 
A ceux qui ont subi la séparation et connu le chagrin, nous tenons, mon 
conseil et moi même, à souhaiter une année un peu plus douce et 
espérons que les jours à venir leur apporteront apaisement et réconfort. 
 
Qu'ils soient en tout cas convaincus de notre soutien. 
 
 
 
En ces jours où les guirlandes cessent de clignoter les unes après les 
autres, il serait tentant de se demander si les vœux que nous formions il 
y a un an ont été exaucés… 
 
Force est de constater, sans pour autant vouloir noircir le tableau, que 
nous sommes parfois loin du compte… 
 
Nous pensions il y a 12 mois, avoir en effet tout vu de l'horreur et de la 
barbarie, au lendemain du Bataclan, et pourtant l'itinéraire sanglant s'est 
poursuivi…  Magnanville, Nice, St Etienne du Rouvray…. 



 
A chaque fois, nous nous sommes unis à celles et ceux touchés dans 
leur chair, à ce couple de policiers, à ces promeneurs de juillet, à ce 
vieux prêtre, mais toujours avec cette ferme volonté de refuser que la 
mise en berne de nos drapeaux ne devienne une routine. 
 
C'est pourtant bien ce qu'ils voudraient, ceux contre qui nous sommes en 
guerre…. Ne leur laissons surtout pas ce plaisir… 
 
D'un point de vue géopolitique, 2016 nous a bousculés dans un certain 
nombre de certitudes, et s'est employé à faire bouger des lignes que 
nous imaginions définitivement tracées… 
 
Je pourrais vous parler du brexit…. De l'alternance à la tête de la 1ère 
puissance mondiale….. des ruines d'Alep… 
 
Mais à quoi bon … ? 
 
Les pages de "La Montagne" l'ont fait chaque jour, bien mieux que je ne 
le ferais ce soir. 
 
Cela doit cependant nous rappeler que rien n'est définitivement acquis, 
ni à jamais gravé dans le marbre, et qu'à chaque instant il nous faut 
rester mobilisés pour sauver nos valeurs et défendre les causes qui nous 
semblent être justes. 
 
Nous sommes tout un chacun conjointement responsables des décisions 
prises par ceux qui exercent les responsabilités. 
 
Aussi faudra t'il savoir s'en souvenir durant cette année 2017, qui nous 
offre l'occasion de faire des choix sans doute déterminants pour l'avenir 
en général et le notre en particulier. 
 
Plus localement notre géopolitique à nous a connu également un certain 
nombre de bouleversements dus aux retombées plus ou moins directes 
des lois relatives à la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République. 
 
Scot, Epci, loi Alur…  
 
Autant de références nouvelles et de données techniques voulues par le 
législateur, qui peuvent nous paraître aussi obscures que 



contraignantes, mais auxquelles pourtant nous n'avons d'autres choix 
que de nous conformer. 
 
Nous avons connu le remodelage des cantons, et aujourd'hui la nouvelle 
région Auvergne Rhône-Alpes est une réalité, même si comme la presse 
locale le disait cette semaine encore, la promotion de la viticulture ou la 
réintroduction du loup                                       se traitent dorénavant à 
Lyon ou à Grenoble, alors que le cas des campagnols reste du ressort 
de Clermont… 
 
 
Dernier événement en date puisque effectif depuis ce 1er janvier 2017, le 
mariage entre "Vichy Val d'Allier" et la "Communauté de Communes de 
la Montagne Bourbonnaise". 
 
Mariage d'amour ou mariage de raison….?  L'avenir le dira ! 
 
Quoi qu'il en soit, comme dans toute union, des concessions seront 
certainement à faire mais ne doutons pas que chacun des partenaires 
saura garnir comme il se doit la corbeille nuptiale. 
 
Un mariage n'est-il pas finalement une addition de valeurs ajoutées ? 
 
Sur la carte, cette fusion donne donc naissance à un vaste territoire 
baptisé "Vichy Communauté", regroupant dorénavant 38 communes, de 
Cognat-Lyonne à Saint Nicolas des Biefs, de Lavoine à Billy et sur lequel 
vivent et travaillent 83 419 habitants. 
 
Le siège reste à Vichy, sous la présidence de M. Malhuret fraîchement 
élu à ce poste par les 75 délégués des 38 communes de ce nouvel 
EPCI. 
 
 
Et de part et d'autre de notre Darot…?   Que retenir de cette année 
2016…? 
 
A l'image du débit de notre cher ruisseau, Mariol a connu ses hauts et 
ses bas….  ses moments d'enthousiasme mais aussi d'inquiétude…. 
 
Inutile de revenir sur les récurrentes réductions de nos ressources 
financières, qui en toute logique brident nos ambitions et freinent la 
réalisation de nos projets, quand elles ne nous condamnent pas tout 
simplement à les différer. 



 
Rien ne semble permettre de dire que la situation va s'améliorer. 
 
Aussi est-il prudent de poursuivre une gestion des choses en "bon père 
de famille" sans cesser pour autant de continuer à frapper à toutes les 
portes susceptibles de s'ouvrir ou s'entrouvrir, sur diverses aides et 
subventions toujours bienvenues. 
 
Une autre de nos inquiétudes en cette année 2016, et non la moindre, 
réside derrière les murs de notre école. 
 
En effet, la diminution de ses effectifs, actuellement de 70 élèves répartis 
en 4 classes, associée à l'absence de prévisions optimistes pour la 
rentrée 2017, nous poussent doucement vers la probable suppression 
d'une classe en septembre prochain. 
 
Il va sans dire que la municipalité reste attentive à l'évolution de ce 
dossier, bien consciente que pour une commune rurale telle que la notre, 
c'est l'avenir qui est ébranlé quand l'école est fragilisée. 
 
Qu'il me soit donné de profiter de l'évocation de ce dossier, pour faire 
part à l'ensemble de l'équipe enseignante, de notre gratitude pour le 
travail effectué auprès de nos enfants, avec une pensée toute 
particulière pour Mme Roddier, qui après 13 années de bons et loyaux 
services au sein de notre école, nous a quittés pour poursuivre sa 
mission chez nos voisins saint-yorrais. 
 
Dans le même ordre d'idées, j'adresse également toute ma 
reconnaissance à la toute jeune association "Coup d'pouss" qui avec 
vaillance et détermination reprend le flambeau allumé en son temps par 
"école plus". 
 
Comment ne pas lui souhaiter pleine réussite dans cette entreprise dont 
la cause est noble, puisqu'au service de nos enfants ? 
 
Être au service des enfants, c'est également à Mariol une des missions 
que s'est donnée notre bibliothèque, puisque des créneaux horaires leur 
sont spécialement réservés. 
 
Ainsi, les plus grands y sont accueillis les mardi et jeudi après-midi, alors 
que le mercredi matin est consacré aux plus jeunes. 
 



J'en profite pour préciser que la bibliothèque dépend de la médiathèque 
départementale de Gannat. 
Les ouvrages proposés sont régulièrement renouvelés et il est possible 
d'y bénéficier du "service à la carte". 
Ainsi, chacun peut profiter du livre de son choix, il suffit d'en faire la 
demande auprès des responsables. 
 
Merci d'ailleurs à elles pour le dévouement et l'abnégation qui sont les 
leurs dans l'animation de ce qui reste avant tout un espace de rencontre 
et de promotion de la culture dans notre village. 
 
2016 aura aussi été une année de travaux. 
 
Pas toujours spectaculaires ni forcément visibles et souvent gênants 
pour les riverains, ils ont pour finalité première de rendre à la population 
d'une part les services auxquels elle a droit et d'autre part d'optimiser le 
niveau d'efficacité de ceux-ci. Et ce, à quelque endroit du territoire 
communal que ce soit. 
 
C'est dans ce souci et avec la volonté de sécuriser l'alimentation en eau 
potable, qu'il devenait urgent pour Mariol de disposer d'une seconde 
source d'approvisionnement. 
 
C'est aujourd'hui chose faite, puisque la pose d'une colonne d'eau 
connectée au château d'eau des "Bodiments" sur la commune de 
Busset, vient désormais alimenter celui de Mariol. 
 
Opération possible grâce au concours du SIVOM de Busset, du SMEA, 
d'EGIS EAU et de l'entreprise GDCE. 
 
Partenaires qu'il convient de remercier. 
 
Dans le même registre, la rénovation du réseau d'adduction d'eau 
potable s'est poursuivie par une connexion à la colonne descendante du 
château d'eau, permettant un départ d'eau vers différents points, à savoir 
rue des Pressoirs via  l'impasse des Coquelicots, et impasse des 
Myosotis en passant par la rue du Château, la Croix Pardon et la route 
des Tureaux. 
 
A noter que durant ces travaux, conduits par l'entreprise GDCE sous 
contrôle du SIVOM de la Vallée du Sichon et d'après une étude d'EGIS 
EAU, le réseau d'eau pluvial a été remis à neuf sous la direction de 
Vichy Val d'Allier. 



 
Enfin, toujours dans le chapitre "histoire d'eau", il convient de constater 
l'achèvement des travaux d'assainissement de la route des Guillemottes 
et du chemin des Plans. 
Les réseaux de l'une et l'autre de ces 2 voies sont à l'heure actuelle 
connectés à la station de relevage des Audins. 
 
Profitant de ces différents travaux, et pour tendre vers une gestion 
raisonnée de ceux-ci, SDE03 a procédé à l'enfouissement des réseaux 
électriques hautes et basses tensions, téléphoniques, ainsi qu'à la pose 
de gaines électriques et de supports destinés à l'implantation de 
candélabres dans le cadre de la mise en place d'un éclairage public à 
leds nouvelle génération. 
 
Intervention d'enfouissement réalisée également rue des 4 chemins. 
 
Dès le printemps prochain, les finitions de voirie seront réalisées, avec 
pour la route des Guillemottes, pose d'un enduit bicouche et d'un enrobé 
à chaud chemin des Plans. 
 
Comme vous le voyez, contre vents et marées les choses avancent, 
mais rien n'étant jamais achevé, il nous faut poursuivre cette politique de 
travaux, encore une fois nécessaires à notre bien-être quotidien, et qui, 
par l'attention apportée aux aspects esthétiques, participent aussi à 
l'embellissement de notre commune. 
 
Il en sera donc de même pour l'année 2017. 
 
Ainsi et de façon imminente, vont débuter dans le cadre du Contrat 
Communal d'Aménagement de Bourg 2016, les travaux rue des quatre 
chemins. 
 
Les opérations d'enfouissement étant réalisées, le remplacement du 
tablier du pont des Breuilles a pu débuter, et se concrétisera d'ici 
quelques jours, par la pose d'une dalle en béton précontraint fabriquée 
dans les locaux de l'entreprise LTA. 
 
Une fois cette étape réalisée, les assises du pont seront reprises et deux 
gardes corps posés. 
 
Le champs sera alors libre pour l'entreprise Effage qui conduira une 
réfection de la rue, opération inclurant la matérialisation des espaces de 



stationnement, le calibrage de la voie en double sens, l'aménagement 
d'une liaison piétonne côté Est ainsi que le marquage de la chaussée. 
 
La fin de cette tranche sera marquée par un aménagement paysager 
raisonné, et la pose de candélabres à leds nouvelle génération. 
 
 
Toujours dans le cadre d'une nouvelle tranche du CCAB, c'est la route 
de Calville qui sera alors à son tour concernée par un lifting complet, 
depuis le pont jusqu'au niveau du chemin des plans. 
 
Cette tranche comprendra l'enfouissement des réseaux, la réfection des 
écoulements pluviaux, la reprise de la chaussée avec remise à niveau et 
application d'un enrobé à chaud, ainsi que la végétalisation de la partie 
haute de la rue avec création d'un rond point au carrefour des plans. 
 
Collatéralement la place Jouhandeau sera stabilisée par l'apport d'un 
bitume bicouche. 
 
Outre ces travaux, faisant partie au travers des différents CCAB d'un 
programme particulier, il est bien évident que la commune, avec les 
moyens qui sont les siens, nourris quelques projets pour l'année à venir. 
 
Sans dévoiler de grands secrets, il est possible de citer la pose d'un 
garde corps sur le pont enjambant le "Darot" au pied du château, ou 
encore différents travaux au niveau des bâtiments communaux. 
 
Ainsi, dans l'attente d'une réfection complète ou plus exactement de la 
capacité à la financer, des travaux d'entretien courant seront réalisés 
dans la salle polyvalente: peintures intérieures, remplacement de 
chéneaux côté parking, reprise d'écoulement des sanitaires…. 
 
La mairie de son côté réclame des interventions urgentes, qu'il s'agisse 
de la sécurité avec la mise aux normes des installations électriques, de 
l'économie d'énergie avec l'isolation au niveau des fenêtres du 1er étage 
ou du confort de travail avec l'insonorisation de la salle du conseil. 
 
Enfin, il est également prévu la pose de radiateurs à circulation d'eau 
dans le hall de la maison des associations et dans la bibliothèque avec 
raccordement de ceux-ci à la chaudière existante dans l'attente d'une 
nouvelle chaufferie. 
 



Dans les cartons de 2017, se trouvent aussi quelques projets concernant 
notamment le foncier. 
 
Ainsi peut-on évoquer l'acquisition de locaux communaux destinés à 
faciliter la protection et l'entretien du matériel, l'achat de terrain en 
périphérie de la salle polyvalente et aux abords de la station d'épuration, 
ou encore l'aliénation du chemin rural des Granvaux. 
 
Autant de perspectives sur lesquelles l'occasion nous sera donnée de 
revenir, au fur et à mesure qu'elles prendront forme. 
 
Enfin, comme par le passé, le conseil municipal veillera de par ses 
décisions, à promouvoir le développement de Mariol et à sauvegarder 
ses intérêts, tout en luttant au quotidien pour maintenir aussi longtemps 
qu'il sera possible, un service public de qualité à disposition de la 
population. 
 
En effet, la tendance étant à la centralisation des services, nous risquons 
dans l'avenir de voir disparaître certaines de nos attributions, comme 
c'est actuellement le cas pour l'instruction des demandes de cartes 
nationales d'identité. 
 
Et ce n'est qu'un exemple qui montre, si besoin était, que notre pouvoir 
de résistance est de plus en plus limité, face à la modernisation des 
moyens d'une part et aux soit disant restrictions budgétaires d'autre part. 
 
 
Comment enfin évoquer 2017 en passant sous silence les rendez-vous 
électoraux auxquels nous sommes conviés cette année…? 
 
Présidentielles…. Législatives…. Promesses en tout genres…. Millions 
d'euros engloutis…. Gauche…. Droite…. 
 
Crainte que l'océan de miel que l'on ne manquera pas de nous garantir, 
se transforme rapidement en océan de fiel… 
 
Pour ma part, je fais confiance à mes administrés qui ont su par le 
passé, montrer leur détermination sans céder aux chants des sirènes, et 
qui sont restés droits dans leurs bottes quand d'autres voulaient les 
couvrir d'opprobre. 
 



Je sais que cette fois encore, ils sauront mesurer les enjeux, et en 
citoyens avertis prendre sans sourciller les responsabilités qui sont les 
leurs, une fois tiré le rideau de l'isoloir. 
 
C'est en tout cas un de mes souhaits les plus chers pour notre pays qu'il 
est de notre devoir de défendre et de préserver. 
 
Je voudrais, avant de clore mon intervention, rendre hommage à toutes 
les personnes, présentes ou non ce soir, qui œuvrent jours après jours 
au service de Mariol et de sa population. 
 
Merci donc aux agents municipaux, qu'il s'agisse du personnel 
administratif, des agents techniques ou encore des animatrices du 
centre de loisirs. 
 
Qu'il me soit donné de profiter de votre présence dans cette salle, pour 
officialiser l'arrivée d'un nouvel agent, en la personne de Joël Ingé qui 
dès le 1er février prochain, viendra étoffer l'équipe technique, et 
secondera avec compétence notre autre Joël. 
 
Nous lui souhaitons d'ores et déjà tout le succès possible dans ses 
nouvelles fonctions. 
 
Merci à nos artisans, commerçants qui de par leur action maintiennent 
une activité économique sur la commune et garantissent aux mariolais 
un minimum de services. 
 
Merci bien sûr aux associations qui par leur implication de chaque 
instant dans la vie de notre village, entretiennent au sein de ce dernier le 
lien social auquel nous sommes tant attachés. 
 
Vous pourrez d'ailleurs retrouver le compte-rendu de leurs activités dans 
l'édition du bulletin municipal que la commission communication aura le 
plaisir de vous distribuer très prochainement. 
 
Merci cette année encore à nos gendarmes et à nos sapeurs pompiers, 
qui inlassablement veillent sur notre sécurité. 
 
Hommage particulier à nos soldats du feu qui avec fidélité, honorent de 
leur présence chacune de nos commémorations patriotiques. 
 
Merci à nos élus, locaux ou nationaux, qui œuvrent sans relâche pour 
nous accompagner financièrement dans nos projets et nos réalisations. 



 
Merci bien sûr à mon conseil municipal, qui en 2016 comme en 2015 a 
du m'assister avec abnégation, me supporter avec patience et parfois 
me recadrer avec fermeté quand le besoin s'en faisait sentir…. 
 
Qu'il se rassure, il en sera de même en 2017 … 
 
Merci enfin à vous, Mariolaises et Mariolais…  Vous êtes Mariol et Mariol 
ne serait rien sans chacun d'entre vous… 
 
 
Alors à toutes et tous, en ces premiers jours de l'année nouvelle, je 
voudrais offrir mes vœux les plus chers, vœux de santé, de réussite et 
d'épanouissement personnel. 
 
Je reste persuadé que 2017 sera ce que nous en ferons. 
 
 
Vive Mariol ! 
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