Vœux du Maire
Année 2021
Chères Mariolaises, chers Mariolais,
Les temps de trouble que nous traversons nous ont obligés à annuler ce moment de cohésion
que constituent les vœux du maire. Je ne pourrais malheureusement pas pallier à notre joyeux
vin d’honneur mais je tenais tout de même à vous transmettre cette vidéo destinée à vous
souhaiter une belle année 2021.
Comme à votre habitude, malgré un contexte sanitaire inédit, vous avez su, le 15 mars dernier,
exercer votre citoyenneté avec intérêt.
Preuve de votre investissement massif : notre commune a enregistré un taux de participation
de 74% - l’un des plus élevés du département - alors que seulement 45% des français ont fait
l’effort de se rendre aux urnes.
Vous avez fait le choix de la jeunesse, du dynamisme, de la cohésion et de la solidarité. Vous
nous avez donc élus afin d’administrer notre commune et, ainsi, vous représenter.
Nous vous remercions pour votre confiance et vous assurons que nous exercerons nos
fonctions dans le respect de TOUS les Mariolais.
La plupart d’entre vous m’ont vu grandir, tomber dans notre cher Darot et y construire
aujourd’hui ma vie et celle de ma jeune famille. J’ai le goût de Mariol et le conserverai
jusqu’à mon dernier souffle : je tenterai donc par tous les moyens de donner vie à ce village
qui gagne à être connu.
Chose qu’avec mon équipe nous nous efforçons de réaliser et cela a débuté dès les lendemains
de notre élection. Malgré la Covid, nous nous sommes mis au travail afin de nous préparer
avec professionnalisme. Dans un premier temps, nous avons posé les bases de cette nouvelle
organisation municipale. Depuis, et cela concerne également notre actualité, vos élus
s’appliquent à restaurer l’équilibre financier de notre commune par la renégociation de nos
différents contrats, la rénovation énergétique des bâtiments communaux, le rachat de
structures permettant de nous doter d’une entrée financière tout en améliorant votre qualité de
vie, et la mise en place d’une politique touristique ambitieuse. Dans la continuité de cette
démarche, nous souhaitons embellir par le fleurissement de notre village de plantes vivaces et
une rénovation progressive de nos routes et chemins.
Évidemment, il est difficile de faire ses premiers pas pour une nouvelle équipe dans ce
contexte morose et incertain qui nous pousse à l’immobilisme. Notre équipe sait faire face et a
déjà évoluée. Le départ de notre premier adjoint a été un coup dur que nous avons su
surmonté rapidement par l’élection de Bruno Farigoule : un membre doté d’un esprit de
concorde et d’une efficacité remarquable.
La concorde est nécessaire au sein de notre personnel qui nous est précieux. Nous avons donc
organisé une réunion rassemblant l’ensemble de nos agents, et cette démarche sera renouvelée
annuellement afin d’accomplir ensemble un travail de qualité. Il en a été de même avec la
mise-en-place d’une assemblée de nos chers Présidents d’association et membres du bureau
dans le même but : organiser notre fête patronale. Celle-ci fut une grande réussite de part son
respect des règles sanitaires, sa fréquentation et un travail qualitatif de ses chefs d’orchestre :

le Comité d’animation et le Comité des fêtes. Cet esprit positif s’est également instauré au
sein de notre intercommunalité : j’ai été nommé Conseiller délégué au projet d'aménagement
et de valorisation du Sichon et développe des relations de confiance avec nos voisins
Bussétois, Saint-Yorrais, Rissois et Saint-Priestois.
Il est vrai que la COVID-19 crée de grandes frustrations dont notre plus grand regret reste le
fait de ne pas pouvoir vous accueillir lors des réunions du Conseil Municipal afin que vous
puissiez exercer votre citoyenneté. De même, les activités hebdomadaires chères à bon
nombre d’adhérents ainsi que les évènements organisés par nos associations dynamiques nous
manquent à tous. Alors oui, notre culture, notre gastronomie, nos relations humaines sont
mises à mal, mais en éternel optimiste je préfère penser notre chère devise bourbonnaise «
Espérance » qui, j’en reste persuadé, caractérisera l’avenir de notre « petite cité jolie ». Notre
devoir, dans ce contexte, est de soutenir nos commerçants menacés par le confinement : le
CCAS a donc décidé de fournir à leurs 117 bénéficiaires des paniers composés par des
entreprises locales.
À ce climat morose et incertain se sont ajoutés de terribles évènements tels que les assassinats
de Samuel Paty et des trois gendarmes de la caserne d’Ambert, dont Arno Mavel mariolais
d’adoption, le décès de Georges Floyd, l’explosion d’un entrepôt de Beyrouth et des
immenses feux de forêt australiens et californiens. Il faut, tout de même, saluer la découverte
du vaccin de la Covid 19, l’éradication de la polio du continent africain, la libération de 3
otages français en Irak, la découverte, par une start-up clermontoise, d’une enzyme permettant
de recycler le PET à l’infini. Autant de mauvaises, mais aussi de bonnes nouvelles qui
rythment le parcours du temps. Alors oui, aux vues des évènements néfastes, nous sommes
nombreux à avoir accueilli 2021 les bras ouverts. Espérons que cette année soit bénéfique à
nous mariolais, mais également à l’humanité toute entière.
Nous déplorons six décès : au revoir à Odette, Catherine, Yannick, Louisianne, Arno et Alice.
Cependant l’avenir reste assuré à Mariol : nous avons accueillit six nouveau-nés : bienvenue à
Ava, Marion, Tommy, Axel, Yoëlle et Isak.
Nous nous réjouissons de l’arrivée de nouveaux habitants devenus mariolais qui, je l’espère,
vont goûter avec nous au plaisir de vivre dans notre charmant petit village et profiter des joies
de soirées festives qui nous ont rendues heureux hier et nous rendrons heureux demain.
Dans tous les cas, je suis heureux, avec mes conseillers, de vous présenter nos vœux pour
cette année à venir. J’espère qu’elle sera exceptionnelle de la plus belle des manières pour
vous et vos proches.
Bonne année, bonne santé,

« Vive Mariol Toujours ! »

