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Madame la Conseillère Départementale, 
Monsieur le Conseiller Départemental et Maire de Lapalisse,  
Mesdames, Messieurs les Maires ou leurs représentants, et plus particulièrement : 

- Patrick Montagner, maire d’Abrest et René Perez, adjoint, 
- Bernard Garcia, maire de Ris et Thierry Lambinet, conseiller délégué, 
- Alain Vénuat, conseiller délégué représentant François Sennepin, maire de 

Bellerive sur Allier, 
- Bernard Jacquier, adjoint, représentant Michel Aurambout, maire de Busset, 

Mesdames, Messieurs les élus, 
Mesdames, Messieurs les représentants du Corps des Sapeurs-Pompiers, 

- M. le lieutenant Jean-Michel Raymon, chef de corps du centre de Saint-Yorre 
Mesdames, Messieurs les Présidents et représentants d’Associations,  
Mesdames, Messieurs les agents municipaux, 
Chers enfants de notre école, 
Mesdames et Messieurs,  
Chers administrés et chers amis, 
 
Avant toute chose, permettez-moi d’excuser notre sénateur, M. Malhuret, qui m’avait 
annoncé sa présence mais qui, suite à un contre temps à dû y renoncer. 
 
 
 
Voilà un an souvenez-vous, nous nous étions donné rendez-vous, et ce soir vous 
êtes là … 
 
Au nom de mon conseil et en mon nom, soyez-en très chaleureusement remerciés… 
 
Au-delà des raisons qui peuvent la justifier, votre présence a le mérite de nous faire 
nous rencontrer dans un climat de convivialité, à une époque où les regards ne se 
croisent plus que sur facebook et où les pouces levés et les « likes » remplacent les 
« bonjour » et autres poignées de mains. 
 
Vous êtes venus en cette période de l’année où nous aimons nous souhaiter 
mutuellement ce qu’il y a de meilleur pour les semaines et les mois qui viennent. 
 
Façon peut-être de conjurer une situation, qui malgré ces vœux chaque année 
renouvelés ne s’améliore pas, que ce soit aux niveaux international, national et 
même local. 
 



Vous êtes là mais quelques visages manquent cependant… 
 
Je pense en effet ce soir à nos mariolaises et mariolais dont la route s’est arrêtée au 
cours de ces 12 derniers mois. 
 
Vous me permettrez d’évoquer plus particulièrement la mémoire de 2 d’entre eux. 
 
Le 13 juillet dernier, nous étions nombreux à accompagner notre Maire honoraire 
vers sa dernière demeure.  
Décédé en son domicile 4 jours auparavant à l’âge de 89 ans, François-Roger 
Dassaud, plus connu de tous sous le nom de Roger, a consacré 42 ans de sa vie à 
la commune de Mariol. 
Elu au conseil municipal en 1959, il devint Maire en 1965, fonction qu’il assurera 
jusqu’en 2001, date à laquelle il passera le flambeau. 
 
Roger Dassaud ce fut aussi un engagement auprès du club de foot local ou encore 
chez les Sapeurs-Pompiers dont il sera d’ailleurs un temps le chef de corps. 
 
Loin d’être un collectionneur de mandats électifs, il était de ces hommes, de ces 
maires pourrais-je dire, qui lorsqu’ils prennent les rênes d’une commune, le font non 
pour viser la députation ou quelque autre poste que ce soit, mais pour servir… 
 
Roger se voulait simplement à l’écoute de ses administrés et avait à cœur de faire le  
lien entre l’administration et ces derniers, souvent déroutés par les nouvelles 
réglementations. 
 
Ceux qui ont choisi à différents moments de sa vie, de lui remettre les nombreuses 
distinctions dont il fut le récipiendaire, ne s’y étaient pas trompés … 
 
Il m’a en tout cas transmis sa vision de la fonction municipale et je crois pouvoir dire 
ce soir qu’il a été quelque part mon mentor… 
 
Qu’il reste pour chacun de nous un modèle, quelles que puissent être nos 
ambitions… 
 
 
Quelques semaines plus tard, nous reprenions notre triste marche vers le cimetière, 
mais cette fois-ci derrière la dépouille de notre « Babette ». 
 
Patronne du bar local « le Darot », elle nous a quittés le 19 août dernier, laissant 
Alain son mari, dans un profond désarroi.  
Intégrés au village dès leur arrivée en 2005, c’est avec le même sérieux et toujours le 
même sourire qu’ils ont fait leur possible pour animer le centre bourg. 
 
Alain, tout Mariol te soutient dans ce douloureux moment, et en souvenir de Babette, 
espère te voir aussi longtemps que possible à ton poste. 
 
Au-delà de Roger et de Babette, c’est aussi sur la mémoire de Lucienne, Georges, 
Evelyne, Bernard et René que je voudrais m’incliner.  



Les uns comme les autres ont été l’ADN de Mariol et chacun de leur départ, une 
page de notre histoire locale qui s’est tournée. 
 
Enfin, vous me permettrez d’avoir une pensée émue pour le jeune Yoan, qui, 
l’automne dernier et à l’âge de 17 ans, a trouvé la mort sur le territoire communal, 
dans un dramatique accident de la circulation. 
 
Que ses parents et plus largement sa famille et ses proches, soient assurés de notre 
soutien et de notre compassion dans cette terrible épreuve. 
 
A toutes ces familles endeuillées, préoccupées par la santé d’un proche ou 
fragilisées par des soucis de quelque ordre qu’ils soient, je voudrais dire que la 
communauté mariolaise souhaite pour elles que l’année nouvelle les préserve des 
peines, des malheurs et des difficultés. 
 
Bien au contraire, que 2020 soit pour elles année de répit, de relance, de guérison, 
d’espoir, de consolation et d’optimisme. 
 
Je crois pouvoir dire pour des raisons qui m’appartiennent que la vie est une richesse 
qu’il nous faut savoir apprécier à sa juste valeur, chaque seconde, chaque minute et 
chaque heure. 
 
 
Si le temps qui passe sait être cruel en nous privant de ceux que nous aimions, il sait 
aussi nous faire de beaux cadeaux, comme ce fut le cas à 8 reprises cette année à 
Mariol. 
Aux félicitations bien légitimes que j’adresse aux heureux parents, permettez-moi en 
notre nom à tous, de souhaiter la bienvenue à Louise, Gauthier, Willo, Augustin, 
Thiégo, Maeve, Ambre et Gabrielle. 
 
Bienvenue aussi à toutes celles et tous ceux qui cette année, ont choisi de poser 
pour un temps que nous espérons le plus long possible leur valise chez nous.  
 
Je ne doute pas un instant qu’ils seront séduits, si ce n’est déjà fait, par le charme de 
notre commune et sauront goûter aux plaisirs de sa campagne environnante, de ses 
multiples chemins de randonnée et de son bourg traversé de part en part par les 
eaux de ce Darot qui est notre identité commune. 
 
Actuellement en pleine campagne de recensement, et donc dans l’ignorance des 
dernières données, nous savons cependant qu’avec 797 habitants, notre population 
augmente, faisant ainsi mentir la tendance départementale. 
 
 
Pas plus que les années précédentes, je n’ai envie de vous dépeindre ce soir une 
situation nationale et internationale que nous connaissons tous et qui surtout, nous a 
été relatée en son temps par les personnes dont c’est le métier, que ce soit au 
travers de nos écrans ou de la presse écrite. 
 
Pourquoi vous parler de la crise dans la mesure où vous la connaissez aussi bien 
que moi… ? 



 
Au plan national, l’année écoulée aura vu par exemple le renouvellement du 
parlement européen, la traversée de la manche par Franck Zapata et son engin 
volant ainsi qu’un été caniculaire. 
Mais 2019, ce fut aussi la mort de Vincent Lambert, l’attentat à la préfecture de police 
de Paris ou encore les inondations répétées dans le sud de la France.  
 
Alors oui, ne nous voilons pas la face…. 
Malgré des éclaircies que nous souhaitons bien entendu nombreuses, l’année 2020 
sera certainement encore difficile, dure et compliquée à tous niveaux.  
 
Mais si la France décidait de renoncer, si à notre niveau nous renoncions nous aussi, 
si les uns ou les autres choisissions la fatalité, quel message, quel avenir donnerions 
nous alors à nos enfants… ? 
 
Si nous, adultes, n’avons plus de rêves, eux en ont encore tellement….  
C’est essentiellement pour eux que nous devons conserver quoi qu’il arrive cette 
force de croire en notre destinée… 
 
Comme le disait en son temps Albert Einstein, « La vie, c’est comme le vélo, il faut 
continuer d’avancer pour ne pas perdre l’équilibre… » 
 
 
 
Pour ma part je retiendrai de ce millésime écoulé 4 événements : le mouvement des 
gilets jaunes, le dramatique incendie de Notre Dame de Paris, la disparition du 
Président Chirac et la mort au Mali de 13 de nos soldats… 
 
Loin de tout esprit partisan, ces faits d’actualité ont eu à mes yeux un mérite 
commun : celui de fédérer les français et de recréer entre eux cette cohésion qui 
nous manque si souvent. 
 
 
Cohésion aux ronds points de ces hommes et de ces femmes qui aspirent à une vie 
meilleure mais cohésion aussi d’un grand nombre réuni autour de l’idée que la 
violence ne mène nulle part. 
 
Cohésion d’une civilisation autour d’un patrimoine décapité dans lequel elle avait ses 
racines, son histoire et qui je le souhaite, continuera malgré tout à faire rayonner 
dans le monde le prestige français. 
 
Cohésion d’une génération face à un visage familier et dont les yeux se sont fermés 
sur un demi-siècle de vie politique. 
 
Cohésion enfin d’un peuple qui se redécouvre patriote, quand ses enfants continuent 
encore à se faire tuer en des terres étrangères, juste pour que nous, sur notre 
territoire et au-delà, soyons des hommes libres. 
 
 



Comme vous le savez, à Mariol comme partout ailleurs, cette cérémonie des vœux 
revêt cette année un caractère particulier… 
 
Particulier car d’une part ces vœux sont les derniers du mandat et que d’autre part, 
au regard de la législation électorale, ils m’interdisent de faire quelque bilan que ce 
soit de la mandature, et encore moins de vous projeter dans un avenir qui nous est à 
cette heure inconnu, proximité des urnes oblige ! 
 
A l’occasion de leurs vœux, certains de mes collègues de l’agglo ont dépeint 
l’exercice comme étant un véritable numéro d’équilibriste.  
Je pourrais pour ma part, et afin de ne pas les paraphraser, parler de celui d’un 
jongleur, avec cependant le risque que tout cela, associé aux clowns du passé ne 
fasse un peu cirque !  
Ce qui serait aux antipodes de l’image que nous souhaitons pour notre commune et 
que je me suis toujours attaché à défendre. 
 
 
Rien ne m’interdit cependant de vous résumer en quelques mots ce que Mariol 
retiendra de l’année 2019. 
 
L’an dernier à la même époque, je ne vous avais pas caché que 2019 serait à de 
nombreux points de vue une année calme… 
En effet, une gestion administrative et budgétaire contrainte, une baisse récurrente 
des dotations, ou encore la fin des contrats aidés n’ont pas permis de conduire une 
politique ambitieuse, en particulier en termes d’investissements. 
 
Dans ce contexte, la priorité du quotidien a été de contenir au mieux et en impactant 
le moins possible le service rendu aux usagers, les données budgétaires. 
 
Ainsi, dans le cadre scolaire du retour à la semaine de 4 jours, cela nous a conduit 
entre autre à supprimer le service cantine du mercredi, et par conséquent à nous 
résoudre à une contraction du personnel de l’accueil de loisirs, se traduisant en 
particulier par le non renouvellement du contrat de Manon Laurent que je remercie 
au passage pour son très grand professionnalisme. 
 
A propos de restauration scolaire, cette année a également été marquée par la 
dénonciation par l’hôpital Jacques Lacarin, du contrat qui nous liait concernant la 
fourniture des repas de nos écoliers. 
Suite à un appel d’offres, c’est désormais la société Sogirest qui assure cette 
prestation à des conditions tarifaires identiques.  
 
Dans un même souci d’économie, le conseil municipal a également souhaité réduire 
l’amplitude horaire de l’éclairage public de 2 heures, induisant par là même une 
économie d’environ 8.000 € 
 
Toujours pour les mêmes raisons, le fleurissement de la commune a été cette année 
mis entre parenthèses, permettant ainsi aux finances mariolaises une économie 
substantielle de 1.500 €. 
 



En ce qui concerne les infrastructures, et pourtant bien conscients qu’il reste encore 
à faire, nous avons gelé toutes opérations qui auraient pu gravement menacer 
l’équilibre budgétaire. 
 
Seuls les travaux d’entretien courant ont été réalisés, ainsi que la création d’une 
plateforme de stockage des containers de recyclage, au niveau du parking de la salle 
polyvalente. 
A noter que cette réalisation a été assurée par un chantier de réinsertion, la 
commune n’ayant pris à sa charge que les fournitures. 
 
Sur le plan administratif, la dématérialisation des documents se poursuit, 
malheureusement parfois au préjudice de l’usager, pas toujours équipé ni formé pour 
faire face à son nouvel interlocuteur virtuel. 
 
Au niveau Mairie, il nous faut à présent valider un certain nombre de pièces auprès 
de l’administration à l’aide d’une clé électronique codée… 
On n’arrête décidemment pas le progrès… 
 
Comme nombre d’entre vous ont pu le remarquer, nous avons souhaité dernièrement 
modifier quelque peu le plan de circulation en cœur de bourg. 
 
Au-delà de la recherche d’une certaine logique sécuritaire, l’objectif était double : 
d’une part faire disparaître du paysage un certain nombre des 37 panneaux, dont 
certains s’avéraient aussi disgracieux qu’inutiles, et d’autre part bénéficier d’un accès 
plus rationnel au parking de l’école. 
 
Qu’il me soit donné à ce sujet, de lancer à chacun d’entre vous un nouvel appel au 
civisme en ce qui concerne le respect d’une vitesse raisonnable dans la traversée de 
notre village. Rien ni personne ne peut s’octroyer le droit de mettre sa sécurité en 
danger et encore moins celle des autres. 
 
La fin de l’année 2019 aura vu s’éteindre le SIVOM de la « Vallée du Sichon ». En 
effet, depuis le 1er jour de ce mois, la compétence eau et assainissement  a été 
transférée à Vichy-Communauté. 
 
Autre gros dossier très présent sur cette année 2019 : la révision du Plan Local 
d’Urbanisme. 
Voulu par le législateur, cet exercice extrêmement contraignant initié en 2015 s’est 
inscrit dans de nouvelles lois, notamment sur l’eau, la conservation des espaces 
naturels et des zones humides. Lois très impopulaires et je ne vous le cache pas, 
difficiles à mettre en œuvre. 
 
Après 5 ans de tractations, le nouveau document a été validé respectivement par les 
conseils municipaux et communautaires, puis soumis à enquête publique. 
Si les délais sont tenus, il devrait être définitivement acté au cours de la première 
quinzaine de février. 
 
A l’échelle de la commune, nous avons aussi essayé d’apporter notre contribution à 
la préservation de l’environnement. 
 



Par la réduction de la durée de l’éclairage public précédemment évoquée, nous 
réduisons l’impact écologique et protégeons la faune nocturne. 
 
D’un point de vue environnemental, la législation sur la suppression des produits 
phytosanitaires, dont j’avoue me réjouir personnellement, pose le problème de 
l’entretien des espaces publics. 
Pour y faire face, Mariol a joué la carte de l’innovation en confiant l’entretien des 
berges du Darot à un couple de chèvres, et ce pour le plus grand bonheur des 
enfants. 
 
Enfin, pour la seconde année consécutive, la commission communication a opté pour 
l’impression du bulletin municipal sur papier recyclé. 
 
De manière plus anecdotique, le déploiement des compteurs Linky sur le territoire 
communal touche à son terme, même si l’un d’eux a déjà brûlé… Mais à sa 
décharge, il  semblerait qu’il ne soit pas le coupable de ce coup de feu… 
 
A la grande satisfaction d’une majorité de nos concitoyens et comme les travaux 
conduits dernièrement route de St Yorre le laissaient supposer, la fibre optique arrive 
à Mariol. 
Les gaines d’accès réseaux sont enfouies et les câbles passés. 
La connexion aux particuliers ne devrait plus trop tarder. 
 
A noter que sous le regard jaloux de certains de mes collègues Maires, j’ai été 
contacté par les représentants de « Free », distributeur de téléphonie mobile, pour la 
mise en place d’une antenne relais hertzienne sur le territoire communal. Dans 
l’hypothèse d’un accord avec cette société que je dois rencontrer à la fin du mois, la 
location de l’emplacement de la dite antenne occasionnerait pour la commune, une 
rente annuelle de 3.000 €. 
 
Enfin, comme l’ensemble du territoire national, Mariol a été soumis cet été aux 
brûlures de la canicule. 
Autant vous dire que durant cette période estivale, le gazouillis du Darot s’est fait 
discret, mais soyez tranquilles, notre ruisseau a depuis retrouvé des couleurs, et nos 
poules sont rassurées… 
 
Il n’empêche que suite à de multiples démarches, parfois musclées, auprès de la 
préfecture, nous sommes parvenus à faire reconnaitre Mariol en état de catastrophe 
naturelle, suite aux dégâts constatés sur certains bâtiments consécutifs au retrait des 
argiles sous l’effet de la sécheresse. 
 
A ma connaissance, il semble qu’une quinzaine de dossiers de demande 
d’indemnisation aient été déposés. 
 
Une chose semble certaine, c’est qu’à Mariol comme ailleurs, la gestion communale 
relève de plus en plus d’un véritable parcours du combattant. 
Chaque jour amène son lot de réglementations nouvelles et il n’est pas rare qu’il 
faille naviguer à vue, dans une mer où les icebergs ont pour noms MAPTAM, 
NOTRe, RGPD, PPRI et autres PDIPR… 
 



Le Président des Maires de l’Allier lui-même, M. Bruno Rojouan dont c’est le 5ème 
mandat, me confiait il y a peu que celui qui s’achève en ce début d’année était sans 
conteste le plus compliqué et le plus déroutant… 
 
 
En ces premiers jours de l’année nouvelle, je voudrais remercier en priorité mes 
administrés qui me soutiennent depuis le premier jour. 
Sollicités en cours de mandat, vous avez répondu d’une seule voix et cela je ne 
l’oublie pas. 
 
C’est une indéniable marque de confiance qui fait chaud au cœur du maire que je 
suis. 
 
Merci aussi à l’ensemble du personnel communal. 
 
A mes deux secrétaires de mairie, Catherine et Virginie. 
Bras armés du Maire, elles sont son indispensable soutien tout au long du mandat. 
 
Qu’il s’agisse de l’accueil, de la gestion administrative de la commune ou encore de 
l’agence postale, leurs compétences et leur rigueur en font au quotidien des 
interlocutrices privilégiées pour l’usager en recherche d’informations ou empêtré 
dans de nouvelles normes. 
 
Merci aux deux Sandrine qui, au travers de la garderie et de la cantine, gèrent de 
mains de maître l’accueil de loisirs. 
En soutien ATSEM auprès des personnels de l’éducation nationale, elles sont 
ponctuellement secondées par Virginie qui vient leur prêter main forte, en particulier 
depuis que, pour les raisons budgétaires que vous savez, nous avons dû nous 
séparer de Manon à qui j’adresse un très amical salut. 
 
Merci bien sûr à Odile, la doyenne de l’équipe. 
Chargée de l’entretien des bâtiments communaux, mairie, salle polyvalente, maison 
des associations, garderie et école, elle assume avec discrétion et professionnalisme 
ces différentes tâches. 
Lors des pauses méridiennes et pour le plus grand plaisir des enfants, elle aide 
également au service restauration. 
 
Merci enfin et pour finir à nos deux « Dupont », Joël et Joël… 
Toujours sur la brèche et par monts et par vaux, ils s’activent sur l’ensemble du 
territoire de la commune, faisant en sorte que nous ayons un lieu de vie agréable, 
accueillant et sécurisé, et ce malgré les contraintes budgétaires et une législation 
toujours plus restrictive. 
 
Sans les uns et les autres, rien ou peu de choses ne m’auraient été possibles. 
 
Parce que je ne le leur ai peut-être pas suffisamment dit durant ces 6 années,  je 
veux ce soir les assurer de ma gratitude toute particulière. 
 
 
 



Qualifié de Maire « iconoclaste » au langage fleuri par la presse locale, je n’en 
revendique pas moins une certaine liberté de pensée ainsi qu’une réelle sincérité 
dans mes propos. 
 
Aussi aurais-je pu remercier plus chaleureusement les associations de la commune 
si les choses s’étaient passées différemment, avec certaines en particulier… 
 
J’avais rêvé d’un tissu associatif au service du lien social et je n’ai vu que des clans 
renfermés sur eux-mêmes, défendant des positions partisanes pour ne pas dire 
électoralistes… 
 
J’avais cru au désintéressement et au caractère non lucratif de ces mêmes 
associations et je n’ai vu en elles que des bras vengeurs.  
Quand pour des raisons économiques certaines subventions ont dû être revues à la 
baisse, elles ont cru bon, pour la première fois depuis des décennies, de priver les 
mariolais de leur fête patronale, croyant par là même punir la municipalité… 
 
Utopiste enfin, j’avais imaginé que les plus fortunées d’entre elles, dans une 
démarche de partage, auraient par exemple participé au financement d’un voyage ou 
d’une sortie pour les enfants de notre école.  
Mais il n’en a rien été… 
 
J’ai encore dans la bouche le goût amer laissée par cette politique de la « terre 
brûlée » conduite au matin du 25 mars 2014… 
 
Tout reste donc à reconstruire.  
 
 
 
Au risque de vous surprendre, un maire n’est rien sans son équipe municipale. 
 
Aussi ce soir, mes pensées iront-elles vers les fidèles de la première heure à qui j’ai 
envie de dire merci pour leur implication, merci pour leur dévouement et merci pour 
leur soutien. 
 
Comment en effet ne pas exprimer ma gratitude à Jean-Paul, mon adjoint, pour ses 
conseils, sa présence, son soutien et parce qu’il a su, quand il le fallait, me dire les 
choses que je devais entendre. 
 
Merci à Gervais, Noël, Ludovic, Philippe, Serge et Vianney…. 
 
Merci aussi à Emmanuelle, Jean-Philippe, Sandra, Jean-Luc et Sylvain qui ont 
accepté il y a plus de 18 mois maintenant, de s’engager à mes côtés au service du 
bien public, alors qu’un vent de trahison soufflait sur mon conseil municipal… 
 
Elus par vous, ils sont néanmoins comme vous…  
Ils ont une vie professionnelle, une vie privée et une vie de famille. Ils sont confrontés 
aux mêmes maux et aux mêmes doutes, mais chaque jour, pour vous, pour nous, ils 
se sont engagés et se sont mobilisés pour le bien commun. 
 



Certains ont souhaité poursuivre l’aventure, d’autres non.  
 
Dans les prochains mois et quoi qu’il arrive, ils garderont toujours je peux vous 
l’assurer, une place toute particulière en moi, car je suis fier d’avoir été à leur tête et 
d’avoir reçu leur confiance. 
 
Pour clore la liste des remerciements, je souhaiterais aussi saluer nos pompiers 
volontaires mariolais, et plus largement l’ensemble des soldats du feu et des forces 
de l’ordre. 
 
Durement mis à l’épreuve les uns et les autres dans ces moments de tensions 
populaires et en alerte constante face au risque terroriste, ils méritent notre respect 
et notre soutien, bien plus que les cailloux que certains croient bon de devoir leur 
jeter… 
 
Ils sont les garants de notre sécurité et parfois même de notre vie … Je vous invite à 
ne pas l’oublier. 
 
 
L’heure étant venue de mettre un terme à mon propos, je voudrais le faire avec l’aide  
d’Oscar Wilde qui disait : 
 
« Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec on atterrit dans les 
étoiles… » 
 
Alors ne craignons pas de viser haut. 
Visons la lune pour atteindre au moins les étoiles. 
 
Personne ne pourra nous reprocher de désirer le mieux pour notre commune, pour 
nos proches et pour nous même. 
Personne ne pourra nous reprocher d’avoir été jusqu’au bout de nos rêves et de nos 
limites. 
 
La volonté, l’ambition et la réussite ne seront jamais des mots coupables ni des 
notions suspectes 
 
C’est cette volonté de décrocher la lune qui doit toujours guider une équipe 
municipale dans ses actions au service des autres, un homme ou une femme dans 
sa vie et qui me guidera le reste de la mienne… 
 
Très belle année à chacune et chacun d’entre vous et que 2020 vous garde en 
excellente santé et confiants en l’avenir. 
 
Et surtout, que Vive Mariol ! 
 
Je vous remercie de votre attention et de votre patience. 
 
 
 
 


