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Mariolaises, Mariolais,
Chers administrés,

Au moment où j’écris ces quelques 
mots, préambules à notre 
traditionnel bulletin municipal, 2 
couleurs me viennent à l’esprit  : le 
bleu et le jaune.
Rassurez-vous, mon intention n’est 
pas de faire ici la promotion de 
notre rugby régional même si son 

mérite convient d’être salué.
Mon bleu aujourd’hui est celui du bleuet de France, alors que 

nous venons il y a peu de commémorer le centenaire de la fin de la grande 
guerre, et mon jaune, celui des gilets dont la colère sourde, gronde aux 
quatre coins du pays.

Si les temps changent, point de répit hélas pour les situations conflictuelles 
qui divisent et meurtrissent. L’homme est ainsi fait…
Le fait est qu’aujourd’hui, le quotidien devient difficile et que trop de nos 
concitoyens, parfois à notre porte, peinent à « joindre les deux bouts » en 
fin de mois.
Pour nous aussi, élus de la République, l’équation est compliquée à 
résoudre au niveau de nos communes, avec des dotations en baisse 
récurrente et des dirigeants qui nous délaissent quand ils ne nous accusent 
pas d’augmenter sciemment l’imposition  locale pour compenser la baisse 
de la taxe d’habitation.
Privés de 50.000 euros sur les deux dernières années, c’est dans ce contexte 
que nous avons dû, avec les moyens qui furent les nôtres, et au prix d’un 
budget particulièrement difficile à équilibrer, entretenir la commune 
au quotidien, nous privant par là même de tout projet d’investissement. 
Décision d’autant plus nécessaire qu’il nous a également fallu indemniser 
à hauteur de 17.300 euros, un ancien agent ayant jugé bon de porter 
plainte contre la commune.

A moins d’un an des prochaines échéances municipales, mon conseil et 
moi-même souhaitons plus que tout, laisser les finances communales 
dans une situation la plus saine possible, et ce, même au prix d’un 
immobilisme en termes d’investissements dont croyez-le bien, nous 
sommes les premiers frustrés.

Dans un domaine un peu plus humain, l’année écoulée aura été marquée 
par un renouvellement partiel de l’équipe municipale, dans la mesure où 
comme vous le savez, certains de vos élus de 2014 - 1ère adjointe comprise 
- ont souhaité pour des raisons qui leur appartiennent, « quitter le navire » 
avant la fin du voyage.
Les urnes, ressorties pour l’occasion en plein été, ont rendu un verdict sans 
appel voyant Sylvain Royer, tête de liste présentée par la municipalité en 
place, ainsi que ses colistiers Emmanuelle Fourmont, Amandine Martin, 

Sandra Pontonnier, Jean-Philippe Monnot et Jean-Luc Rolland, 
brillamment élus. Plébiscite électoral pour l’équipe en place  ? Je 
n’aurai pas la prétention de le penser…
Refus d’un retour dans le passé ? Peut-être…  Chacun jugera…

Un autre grand chantier de 2018, toujours en cours à l’heure où vous 
lirez ces lignes, aura été la révision de notre PLU.
J’avoue à ce sujet mon inquiétude face au manque d’intérêt porté 
à cette opération par les propriétaires de parcelles constructibles, 
sachant que la législation en vigueur nous oblige à réduire de 60% la 
zone urbanisée.
Avant que le processus n’arrive à son terme et afin de leur éviter 
une mauvaise surprise, je les invite à se rapprocher de la mairie et à 
s’informer par le biais des différents supports mis en place.

Notre école aussi a connu lors de sa dernière rentrée quelques 
changements. En effet, les élus municipaux, tenant compte des 
orientations prises par le conseil d’école, se sont prononcés pour un 
retour à la semaine de quatre jours avec maintien d’un accueil de 
loisirs les mercredis matin suivi du repas de midi.
Cependant, force est de constater que la fréquentation ce jour là, 
proche de zéro, nous met en sous charge en terme de personnel. Aussi 
nous faut-il réfléchir à d’autres orientations pour l’avenir.
Signalons aussi au passage que suite à sa demande de mise en 
disponibilité, Martine Roudier a été remplacée par Manon Laurent au 
sein de la classe de madame Pujol.

Autant de sujets parmi tant d’autres qui auront jalonné cette année 
2018, et sur lesquels je ne m’étendrai pas puisque vous les retrouverez 
dans cette nouvelle édition du bulletin municipal, dont la conception 
et la rédaction ont été prises en charge cette année par une nouvelle 
équipe.

Je rajouterai cependant que mon conseil et moi-même, assistés 
du personnel communal, devons affronter à longueur d’année 
différentes situations que chacun s’efforce au mieux de résoudre au 
sein de son service et en fonction des prérogatives qui sont les siennes.
Face à ces difficultés du quotidien, je n’ai jamais démissionné, ni 
au propre ni au figuré, car je ne peux désolidariser la confiance que 
vous m’avez accordée le 23 mars 2014 de l’idée qu’à tout problème 
correspond une solution.
Aussi pour une année encore je mettrai toute mon énergie à faire 
l’interface entre le législateur et les administrés mariolais, quitte à 
parfois servir de pare-feu, rôle malheureusement trop souvent dévolu 
aux maires bien malgré eux…

D’ici là et dans l’attente de savoir ce qu’il adviendra pour Mariol en 
mars 2020, je vous souhaite que les mois, les semaines et les jours à 
venir vous apportent l’espoir et vous donnent à croire qu’un monde 
meilleur est toujours possible, dans une France réconciliée avec elle-
même, tant au niveau national qu’à l’échelon local.

Gérard Marsoni

Le mot du Maire
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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 / Jean-Paul Fournier, 1er adjoint : 04 70 41 02 48 ou 06 83 20 74 70

ECOLE
1, Place de l’Eglise 03270 Mariol - Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00 à 12h00 / 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  : 7h - 10h et 16h30 - 17h30 / Mardi et Vendredi : 7h - 10h / Mercredi : 7h - 9h / Jeudi : 7h - 10h et 14h30 - 17h30

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h00 à 9h00 / 16h30 à 18h30. Mercredi : 7h à 13h30

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 4ème dimanche du mois

BIBLIOTHEQUE
18, route de Calleville

04 70 59 48 41
mardi : 15h00 à 18h30

ASSISTANT SOCIAL
Monsieur COLIN

04 70 98 58 66

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
(À partir du 1er janvier 2018, carte d’accès obligatoire)

Horaires d’été : du 1er mars au 31 octobre : Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h - 12h / 14h - 18h. Fermé le lundi. Samedi : 8h - 12h / 14h - 17h
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 jeudi 14 mars 2019
Pour tout enlèvement, merci de vous inscrire en mairie.

Depuis la fermeture de notre boulangerie, le bar « LE DAROT » rend service en vendant le pain uniquement sur réservation
ainsi que le journal local et le journal hebdomadaire du jeudi sans obligation de consommation. 

LISTE ÉLECTORALE 
Depuis le 1er janvier 2019 ,vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale de la commune

de Mariol à n’importe quelle période de l’année et/ou 6 semaines avant une échéance électorale.

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

0810 246 246

POINTS TRI
    Place du cimetière / Route de Saint-Yorre / Route de Busset / Parking salle polyvalente / Parking école

LOCATION SALLE POLYVALENTE
(Convention affichée à la salle et disponible en mairie)

Périodes de location

Du jeudi 17h au dimanche 9h

Du vendredi 17h au lundi 9h

Du samedi 17h au mardi 9h

Du jeudi 17h au lundi 9h

Du vendredi 17h au mardi 9h

Du jeudi 17h au mardi 9h

Tarifs Associations

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Tarifs particuliers Mariolais

200 €

200 €

200 €

250 €

250 €

300 €

Tarifs particuliers exterieurs

300 €

300 €

300 €

350 €

350 €

400 €
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Les finances communales
Principaux

Tarifs CommunauxFonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général  .............................................................. 134 580,00 €
Charges de personnel ........................................................................ 252 558,00 €
Atténuations de produits  .......................................................................5 512,00 €
Autres charges de gestion courante  .....................................................67 663,11 €
Charges financières  .............................................................................. 12 244,52 €
Virements à la section d’investissement  ............................................. 37 638,74 €
Opérations d’ordre entre section  ..........................................................16 541,63 € 
......................................................................................... Total : 526 738,00 €

Recettes
Atténuations de charges  ..................................................................... 12 760,00 €
Produits des services  ...........................................................................35 808,00 €
Impôts et taxes ...................................................................................247 420,00 €
Dotations et participations ............................................................... 225 730,00 €
Autres produits de gestion courante  ................................................... 3.700,00 €
Produits exceptionnels  ......................................................................... 1 320,00 €
......................................................................... Total :  526 738,00 €

Investissement
Dépenses
Opérations d’équipement  ..................................................................120 832,48 €
Remboursement d’emprunts ............................................................... 46 616,12 €
Solde d’exécution reporté .....................................................................23 251,00 € 
.........................................................................Total :   190 699,60 €

Recettes
Subvention investissement .................................................................. 41 856,74 €
Emprunts reçus ......................................................................................47 971,14 €
Dotations fonds divers  ..........................................................................13 662,61 €
Excédents de fonctionnement .............................................................33 028,74 €
Virement de la section de fonct  ........................................................... 37 638,74 €
Opérations d’ordres entre sections .......................................................16 541,63 €
........................................................................Total :    190 699,60 €

Eau
Abonnement annuel ..................... 65,07 €TTC
M3 eau ............................................. 1,90 €TTC

Assainissement
(Pour les usagers bénéficiant de
ce service, les montants sont à
additionner aux montants «eau seule»)

Abonnement annuel  ................... 22,00 €TTC
Taxation au M3 d’eau consommé ....1,58 €TTC

Pour information : A partir de janvier 2020,
les compétences eau et assainissement
seront transférées à Vichy Communauté.

Cantine
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
24.209 à 34.583 € ........................0,90 €/heure
34.584 € et + ................................ 1,00 €/heure

Concessions cimetière
Columbarium ................................  1.030,00 €
Simple place  .....................................205,80 €
Double place ..................................... 418,60 €

Taux d’imposition
Taxe d’habitation ................................14,18 %
Taxe foncier bâti  .................................18,25 %
Taxe foncier non bâti ..........................35,00 %
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Projets en 2019
• Pose de garde-corps sur le pont situé près du château.

• Aménagement permettant aux adolescents prenant le bus « route 
de la Maison Blanche » de pouvoir utiliser les bas coté de la chaussée.

• Travaux d‘accessibilité dans l’entrée d’une maison de la rue des 
Myosotis.

• Nous avons aussi vu avec le responsable du SICTOM pour permettre 
au camion de ramassage  des ordures de pouvoir accéder dans les 
impasses sans avoir à reculer, pour des raisons de sécurité.

• Il devient urgent de revoir les divers marquages de la chaussée et 
une révision du plan de circulation dans le bourg.

• Reprendre  la chaussée du chemin de la Croze.

 • Sécuriser le pont du «  Petit Chassagne » en attendant que l’étude 
menée par Vichy communauté sur le Darot soit validée.

• La place de la Croix Pardon :
installation d’une nouvelle croix.

• Reconduction de la location des hangars
de Monsieur Poulain,

reportant l’acquisition en 2020. 

• Acquisition de foncier bâti
comme  la maison  ex-famille GALLETI.
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Beaucoup de mariolais nous ont fait des remarques sur notre 
ruisseau, mais après avoir lu ce petit article vous comprendrez mieux. 
Après avoir échangé avec divers organismes pour la protection du 
milieu aquatique, la faune et la flore, il est difficile pour nos agents
 de faire comme bon nous semble pour entretenir le ruisseau . 
Les bancs de limons recouverts d ‘herbes ou terrassement sont utiles
 pour protéger, nourrir et offrir des frayères à notre cheptel de truites 
fario . 

Deux ouvrages seront à repenser : le 1er celui du bourg, voué  
malheureusement à la destruction pour prévenir les risques 
d’inondations ; le 2ème , le rebâtir moins large pour faciliter un meilleur 
écoulement du ruisseau. Les études sont en cours.

Le Darot

Dur le bulletin municipal 2017, nous avions diffusé un article 
sympathique et amical concernant nos amis les chiens. Ayant 
constaté un laxisme des propriétaires sur le ramassage des déjections 
de leurs chiens, nous vous faisons donc un petit rappel, le dernier, 
de ce manque de civisme des propriétaires, qui représente un réel 
problème de salubrité publique. De plus, des sacs  sont disponibles 
gratuitement en mairie.

Mais ce  n ‘est pas tout. Nous avons aussi remarqué les déchets,  
canettes, papiers, sacs de marque de  fast-food, capsules, mégots 
et autres le bord des routes, autour du terrain de boule, de la place 
de l’église, vers l’emplacement de notre pizzaiolo,  alors qu’il y a des 
poubelles dans ces environs et qu’il n’est pas difficile de ramener chez 
soi ses déchets pour les trier avant de les jeter.

Après ce dernier rappel il ne serait pas impossible de faire appliquer 
l’article de loi R.632-1 du code pénal .

Les incivilités 

Brèves de village
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Dans le cadre de son action « valorisation des déchets de cimetière » 
le SICTOM Sud-Allier accompagne dans la démarche de réduction 
des déchets, et en particulier végétaux issus des cimetières.

La commune de Mariol s’est engagée dans cette expérimentation 
grâce à la réorganisation de son espace dédié aux déchets au sein du 
cimetière, et à l ‘installation d’une signalétique adaptée .
Une tonne triée = 150€ économisés

Le cimetière

Entre 2016 et 2021, environ 220000 compteurs seront remplacés dans 
l’ALLIER. Sur la commune de Mariol, l’installation de ces compteurs 
débutera en Août 2019.

Pour plus d’informations, un numéro vert : 0800054659,
ou le site internet www.enedis.fr/linky

LINKY
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Synthèse des observations recueillies
lors du bilan de la concertation

Il ressort des observations recueillies au travers des différents 
dispositifs de concertation plusieurs grands thèmes de 
préoccupation des mariolais : 

L’attractivité et la dynamique du village :
Il a été constaté la fermeture d’usines à Saint-Yorre - commune 
limitrophe - entrainant de fait une perte d’emplois et d’habitants 
à l’échelle locale dont à Mariol. De même, quelques activités 
économiques locales ont fermé (le camping notamment qui est 
devenu privé). Les élus ont partagé le souhait de revitaliser le cœur 
de village avec un projet de boulangerie d’un maraîcher en entrée 
Nord de Mariol. 

La mobilité des habitants dans le cadre de l’agglomération :
La commune est traversée par plusieurs infrastructures de 
transport importantes (voie ferrée, RD906...) mais elle ne bénéficie 
pas des atouts de ces infrastructures. Plusieurs entrepreneurs et 
personnes âgées se rendent à Vichy où il est difficile de stationner. 
Il faudrait pouvoir créer des solutions alternatives à la voiture. 

L’équipe municipale indique que les rares bus passant à proximité 
de Mariol circulent à vide. Il apparaît nécessaire de réfléchir à un 
schéma de transport à l’échelle de Vichy Communauté. A un niveau 
plus local, des habitants ont demandé à formuler un avis sur les 
cheminements traversant la commune. 

Le souci de la qualité du cadre de vie est souligné dans un contexte 
où le territoire doit se densifier pour répondre aux objectifs du 
Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération vichyssoise. 
Les habitants montrent un attachement au cadre rural et villageois 
de la commune. La qualité du cadre de vie et la quiétude du village 
apparaissent comme des facteurs d‘attractivité communale. De 
plus, face aux problématiques d’entretien et de réhabilitation du 
patrimoine immobilier, des suggestions sont formulées par des 
habitants telles que favoriser les enduits à la chaux. 

La constructibilité des terrains, et notamment les possibilités 
et capacités de construire en périphérie du cœur de village. 
L’appréhension des notions de dents creuses et d’extensions de 
l’urbanisation a été un point important en réunions publiques. 
Le déclassement de zones à urbaniser est entendu notamment 
pour les secteurs présentant des risques naturels. A cet égard, les 
demandes de maintien du droit de construire par rapport aux 
zones du PLU actuel constituent la nature exclusive des courriers. 
Chaque demande a fait l’objet d’un examen par la commission PLU 
de la commune. 

Plan Local d’Urbanisme
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Les mesures de concertation et les procédures juridiques connexes 
au PLU : des habitants se sont demandés si la révision du PLU 
de Mariol était une démarche solitaire de la commune. Il a été 
précisé que depuis l’approbation du SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) de l’agglomération de Vichy, plusieurs documents 
d’urbanisme communaux devaient se mettre en compatibilité avec 
les orientations intercommunales. 
- des habitants ont demandé en quoi consistait un sursis à statuer. 
Une réponse adaptée a été formulée. 
- des habitants ont alerté la commune sur le fait que les 
propriétaires fonciers n’habitant pas Mariol pouvaient ne pas 
être informés de la démarche de révision du PLU. Il est précisé 
que les mesures d’information et de concertation sont ouvertes 
à l’ensemble des publics quel que soit leur statut (habitant, 
propriétaire, entrepreneur...). La communication repose sur des 
informations par voie de presse et par affichage. Il n’apparaît pas 
possible d’envoyer des courriers à tous les propriétaires fonciers, 
surtout s’ils ne sont pas connus.

Prise en compte dans le projet
de PLU des remarques émises
pendant la concertation
Sur l’attractivité et la dynamique du village 
Le projet de PLU repose sur une valorisation des atouts économiques 
communaux, et notamment sur les deux piliers suivants : 
l’agriculture et le tourisme. Cela transparaît d’une part dans le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables, et d’autre 
part dans la traduction réglementaire avec la création, notamment, 
d’une zone maraîchère spécifique. Concernant le volet touristique, 
plusieurs itinéraires de randonnée sont inscrits au règlement 
graphique, de même que plusieurs bâtiments présentant un 
intérêt architectural. Plusieurs mesures sont également prises pour 
la préservation des paysages. Concernant le coeur de village, le 
projet de PLU vise à être un facilitateur dans la réalisation de projet 
économique, ce qui transparaît dans les mesures réglementaires 
recherchées. 

Sur la mobilité des habitants dans le cadre de l’agglomération 
La définition d’un schéma de déplacements à l’échelle de 
l’agglomération vichyssoise sort des possibilités offertes par le 
PLU communal. Néanmoins, le Plan Local d’Urbanisme cherche 
à l’échelle locale à «raccourcir» les distances. Ainsi, les nouveaux 
projets d’urbanisation s’inscrivent exclusivement au cœur ou 
en périphérie du cœur de village de Mariol afin d’inciter aux 
déplacements à pied. De même, des itinéraires pédestres sont 
protégés pour garantir une facilité de déplacements locaux. 
 
Sur la qualité du cadre de vie 
La qualité du cadre de vie constitue un axe du PADD de la 
commune. Le PLU souhaite maintenir le type de règles ayant permis 
le développement de la commune tout en prenant en compte 
les orientations données par le SCOT vichyssois en matière de 

densification du territoire (10 logements / hectare minimum pour 
les nouveaux secteurs d’urbanisation future). La commune souhaite 
maintenir les caractéristiques architecturales et paysagères des 
différents secteurs de la commune. 

Sur la constructibilité des terrains 
La délimitation des zones constructibles est définie en fonction des 
besoins du territoire et des exigences du SCOT. Pour la moitié, les 
besoins fonciers communaux (5,4 hectares) sont mobilisés sous la 
forme d’extension de l’urbanisation (2,7 ha). Ainsi, il est privilégié 
les dents creuses. Face au PLU précédent surdimensionné, une 
quinzaine d’hectares doit être déclassée. Les choix de secteurs 
urbanisables ont été établis en fonction du projet de la collectivité 
en évitant les secteurs pouvant présenter un danger pour les 
biens et les populations, c’est-à-dire les secteurs soumis à risques 
naturels. En dehors d’un secteur principal d’urbanisation en 
extension, quelques extensions périphériques positionnées sur les 
principaux axes sont conservées. 

Sur les mesures de concertation et les procédures juridiques 
connexes au PLU 
Ce thème ne porte pas sur le fond du projet de PLU. Néanmoins, 
les mesures de concertation ont été renforcées pour avoir une plus 
large diffusion.

CONCLUSION 
Ce bilan de la concertation permet au Conseil municipal, aux 
Personnes Publiques Associées et aux tiers, de constater que les 
mesures de concertation mises en œuvre ont permis de mener une 
concertation effective et constante avec le public.

Cette concertation a permis aux habitants de saisir les enjeux du 
territoire, les objectifs souhaités par les élus affichés dans leur 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables, ainsi que 
d’identifier les outils réglementaires de mise en œuvre du projet. 

Les modalités initialement prévues par le conseil municipal ont 
été respectées tout au long de la procédure. Elles ont même été 
renforcées puisque la commune est allée au-delà des modalités 
prévues dans sa délibération de prescription en diffusant 
notamment des lettres d’information spécifiques sur le PLU et en 
ajoutant une réunion publique supplémentaire. 

Chacun de ces outils s’est avéré opérant puisqu’ils ont tous permis, 
chacun à leur manière, d’informer, de débattre ou de communiquer. 
Globalement, il ressort une participation et un intérêt de la 
population (4% des habitants de la commune ont participé aux 
réunions publiques), plus particulièrement au niveau des deux 
réunions publiques qui ont été organisées. La mise en débat 
du projet d’aménagement et de développements mais aussi sa 
traduction réglementaire (délimitation de zones, édiction de 
règles) ont été utiles puisque elles ont suscité plusieurs retours 
(courriers à l’attention des élus, observations orales…).
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Pour cette rentrée 2018, les effectifs de l’école sont les suivants :
61 élèves sont répartis dans 3 classes :
En maternelle, Mme PUJOL accueille 23 élèves : 7 PS (Petite section),
5 MS (Moyenne section) et 11 GS (Grande section)
Mme SAVIN, directrice de l’école, accueille dans sa classe 21 élèves :
6 CP, 6 CE1 et 9 CE2
Enfin, Mme VILLENEUVE accueille 17 élèves : 8 CM1 et 9 CM2
Les horaires de l’école sont les suivants : les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

En juin,  tous les enfants de l’école ont participé au voyage scolaire 
financé par l’association de parents d’élèves Coup’2 pouce et la 
municipalité. Ils ont ainsi pu passer une excellente journée à Vulcania.

Cette année, les élèves de maternelle participeront à un projet autour 
du cirque et du spectacle vivant. Quant aux plus grands, ils pourront 
se perfectionner en EPS en travaillant autour des jeux collectifs, de la 
course d’orientation, et ils découvriront le monde du triathlon.

Les enfants de l’école et l’équipe enseignante vous souhaitent une 
très bonne année 2019.

Ecole de Mariol
1, place de l’Eglise 03270 MARIOL - Tél : 04 70 59 14 11

Mail : ecole.mariol.03@ac-clermont.
  Directrice : Mme SAVIN

Mail : ecole.mariol.03@ac-clermont.fr

Informations concernant les horaires de la régie
pour la vente des tickets pour la cantine : 

                Lundi :  7h-10h et 16h30-17h30.
Jeudi : 7h-10h et 14h30-17h30

                Mardi : 7h-10h. Vendredi :7h-10h
                Mercredi : 7h-9h

L’école de Mariol

Le mardi après-midi, la bibliothèque municipale offre  ses services 
aux amateurs de lecture en essayant de tenir compte de leur 
demande. Les responsables s’attachent à proposer un grand choix 
d’albums, romans jeunesse, B .D et documentaires divers aux enfants 
et juniors. Une collection « Beaux Livres »  entraîne les esprits curieux 
dans des  univers hétéroclites, illustrés de magnifiques  photos prises 
au cœur du sujet . 

En novembre dernier, la bibliothèque, en partenariat avec 
l’association « l’Allier à livre ouvert », a reçu dans ses locaux Thierry 
Michaud,   écrivain régional, pour la présentation et la dédicace de 
son roman   « Vivre en paix », dont trois exemplaires ont été offerts à 
la bibliothèque par l’association. Cette réunion conviviale  a été très 
appréciée par les personnes présentes. 

La soirée s’est poursuivie par une pièce de théâtre musical « the dog of 
Baskerville »,  où la Compagnie Chikadee avec ses comédiens à la fois 
musiciens, chanteurs et acrobates, a emmené les spectateurs dans 
une pièce  décalée à l’humour anglais  riche en rebondissements.

Quoi de neuf
à la bibliothèque ? 
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Encore une bonne année pour l’Association COUP 2 POUSS’ qui, grâce 
aux efforts des bénévoles, des parents et des membres du bureau, a 
pu cette année encore financer en intégralité les entrées de la sortie 
de fin d’année scolaire 2017/2018 à VULCANIA.

Ce financement fût possible notamment à la suite des bénéfices 
récoltés lors du premier loto de l’Association le 28 avril 2018 au cours 
duquel de nombreux lots ont été remportés par les participants 
présents cette journée. Les membres de l’association tiennent 
d’ailleurs à remercier le bar «  LE DAROT  », «  MAG’COIFF  », notre 
ancien boulanger Mr MARCIANO, l’auberge « LES DELICES DE RIS », 
le restaurant « LE 58 », « LE BUFFALO », « ATOUT LOISIRS » et « PRO-
MARQUAGE  » pour la donation de nombreux lots. La kermesse du 
30 juin a également remporté un vif succès avec la présentation du 
spectacle de musique et de danse des TAP, orienté sur des sonorités 
africaines, et de leur vernissage, avec de magnifique fontaines 
sculptées par les élèves de cours moyens. Petits et grands ont ensuite 
pu apprécier différents jeux innovants et standards. Puis, à la suite du 
concours de MOLKKY et de pétanque, la journée s’est achevée après 
la victoire française de football, retransmise en directe à la kermesse, 
autour de la buvette et de dégustation de pizza à l’arrivée de « NIKO 
PIZZ ».

En 2013, la commune de Mariol décida de faire partie de la poignée 
d’écoles du département de l’Allier dans le changement des rythmes 
scolaires et donc l’organisation des Temps d’Activités Périscolaire.
Ce fut 5 années de joies, durant lesquelles les enfants ont pu découvrir 
de nombreuses activités diversifiées tant culturelles que sportives.
Sans cette mise en place, beaucoup d’enfants n’auraient pu accéder à 
ce panel de loisirs.

La fin des TAP a été regrettée de tous. 
L’équipe d’animation tient à remercier les précurseurs de cette 
initiative, les intervenants extérieurs, les associations de Mariol, les 
bénévoles qui ont tous œuvré pour rendre ces années formidables, 
sans oublier les parents qui nous ont soutenu par leur confiance et 
leur présence.

Pour Noël, un spectacle de musique avec le DUO OBLIVION a eu lieu 
à la salle des fêtes de MARIOL, où petits et grands ont pu reprendre 
en cœur le répertoire incontournable de DISNEY en attendant la 
venue du Père Noël, qui, cette année, a offert un panneau de basket 
pour la cour de l’école et des ballons. La soirée fût clôturée avec un 
apéritif dînatoire autour de l’incontournable vin chaud et des mets 
salés des parents d’élèves.

En 2019 l’Association refait un loto le dimanche 28 avril et vous 
attend nombreux, vous, habitants de MARIOL. La fête de l’école 
battra son plein le samedi 29 juin 2019.

Tous les membres de l’association COUP 2 POUSS’ vous souhaitent, 
à l’occasion de cette nouvelle année 2019, une année accompagnée 
de santé, de satisfaction, de joie, de prospérité et de bonheur. 

Les membres de l’association
COUP 2 POUSS’

Et bien évidemment, les enfants qui ont contribué à cette grande 
réussite et qui nous ont comblés de bonheur avec leur enthousiasme 
et leur joie de vivre.

ENCORE MERCI !!!

Cette année fut aussi marquée par le départ de «  NOTRE KIKI  », 
animatrice hors pair, adorée des enfants et de toute l’équipe 
pédagogique.

Sandrine DEMONT la remplace et a pris ses marques sans aucun 
souci auprès des enfants et de ses collègues.

Depuis septembre, l’ALSH a ouvert ses portes le mercredi matin, 
malgré une très faible fréquentation, de nombreuses activités sont 
mises en place.

Coup 2 Pouss’

ALSH : Une page se tourne !!!
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C’est toujours dans la joie et la bonne humeur que les cours de gymnastique 
d’entretien de l’association l’Etoile Mariolaise ont lieu cette année.

Tous les lundis entre 19h45 et 21h30, dans la salle de motricité de l’école, 
leur professeure diplômée Olga BENOIT nous 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, très apprécié après l’effort.

Toujours prête à participer à la vie de la commune, l’association n’a pas 
dérogé à la règle cette année. Son concours de belote aura lieu le dimanche 
17 mars 2019.

La présidence de l’association est assurée par Mme Nathalie Tournaud, le 
secrétariat par Mme Nathalie Guillermin, la comptabilité par Mmes Verity 
Keedwell et Caroline Busson.

Un renseignement ? Une envie d’essayer ? 
N’hésitez pas à nous appeler au 04 70 41 60 59.

Duo magnifique sanglier/bécasse : anachronique pourrait-on dire !
Mais pourquoi pas ? L’un représente la force tranquille, l’autre la grâce et la 
beauté. Les sangliers, animaux sédentaires, peuvent en une nuit parcourir 
plusieurs kilomètres, en quête de nourriture, ou tout simplement pour 
changer de lieu, soit pour trouver des zones humides pendant les grosses 
chaleur, ou autre chose.

La hiérarchie au sein du groupe est drastique entre  les mâles (jeunes ou 
adultes) et les femelles (avec ou sans petits). Mais dans une compagnie, il y 
a souvent une mère meneuse, que le troupeau suit. Le sanglier possède un 
odorat et une ouïe extrêmement développés. Il nage aussi bien qu’un être 
humain, cout très vite et n’a peur de personne !

Etoile mariolaise

ACCA
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Le samedi 6 Octobre à la salle polyvalente de Mariol sur le thème “ les 
Années Folles “, 85 de nos aînés ont pu se retrouver autour d’un repas 
préparé par notre traiteur local “ Le Père David “.

Celà dans un cadre chaleureusement décoré par les petites mains 
bénévoles de la Commission du CCAS et soutenues par quelques 
membres du conseil.

Le côté musical a été assuré par l’orchestre de Noël Mayet, avec 
quelques notes au cours du repas, et assurant une après-midi 
dansante à nos convives.

Pour les personnes n’ayant pu participer à cette journée, des colis leur 
ont été distribués, sans oublier les personnes en maison de retraite, 
qui ont reçu quelques douceurs.

La réception fut présidée par monsieur le Maire.
Nos convives attendent déjà le prochain rendez-vous,
qui est fixé le samedi 5 Octobre 2019.

CCAS
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Manifestations et activités
de l’association en 2018 :

Samedi 13 janvier, invités par les membres du bureau à venir 
partager un moment de convivialité, bons nombres d’adhérents se 
sont retrouvés autour de la traditionnelle galette des rois.

Dimanche 4 mars, le loto connut un vif succès  : l’affluence des 
joueuses et joueurs fit salle comble. Ce jeu de hasard fit passer un 
excellent après-midi tant aux personnes venues tenter leur chance 
qu’aux organisateurs. Bons nombres de lots tels que TV, ordinateur 
portable, coffret smartbox, etc…, ont été remis aux plus chanceux. 
Inutile de dire que l’ambiance était de la partie.

Samedi 7 avril, le concours de belote a réuni 26 équipes qui ont tapé 
le carton pour tenter de remporter la victoire ; les meilleures ont 
rejoint leur domicile avec le jambon sec, le jambon frais, etc… Quant 
à l’équipe classée dernière et comme le veut la coutume, avec la tête, 
les pieds de cochon et la queue. La belote du samedi 17 novembre 
s’est déroulée avec le même nombre d’équipes. 

Samedi 26 mai, rallye surprise ouvert à tous  : 16 concurrent(e)s 
avides de curiosité ont parcouru et rallié les communes avoisinantes 
Busset, Arronnes, Lachaux, après un certain nombre d’étapes. C’est 
avec plaisir qu’elles ou ils ont approfondi leur savoir sur les diverses 
curiosités de ces villages pittoresques grâce aux énigmes, jeux et 
défis proposés. Afin de se ressourcer, la pause-déjeuner s’est faite à 
Arronnes : encore un grand merci à la municipalité pour son accueil 
chaleureux, la mise à disposition de certains de ses locaux, et sa 
bienveillance. Ce rallye s’est clôturé par une remise de récompenses 
ainsi qu’un apéritif dînatoire, toujours dans une ambiance 
chaleureuse. Malheureusement, cette manifestation, qui implique 
beaucoup d’investissements,  ne sera pas reconduite en 2019 faute 
de personnes intéressées.

Samedi 16 juin : Assemblée générale de l’association – Une pensée 
particulière pour notre secrétaire adjoint Monsieur Pierre Saby 
(animateur et membre du bureau depuis 2010) qui nous a quittés 
le 22 mars 2018. Les membres restants du bureau ont été réélus. 
Augmentation de la cotisation : 20 € au lieu de 15 €. L’assemblée 
générale a été suivie d’un repas froid préparé comme depuis 
plusieurs années par le Père David. 

Jeudi 21 juin  : Après quelques années de silence, le Comité 
d’Animation, Mariol’s country et Atout Loisirs ont décidé d’animer 
notre petit village avec le retour de la fête de la musique : soirée très 
réussie.

Après 2 mois de repos, c’est la reprise des activités en septembre. Nos 
fidèles animateurs sont toujours présents et vous pouvez rencontrer : 
 - Maryvonne, chaque lundi de 15 heures à 19 heures
 pour l’atelier « de fil en aiguilles »,
 - Chantal, les deuxième et quatrième mardis
 du mois de 14 heures à 17 heures pour l’atelier « vannerie »,
 - Corinne, chaque mercredi de 14 heures à 16 heures
 pour l’atelier « bijoux »,
 - Ginette, chaque mercredi de 17 heures 30 à 19 heures
 pour l’atelier « informatique » (word – excel),
 - Jean, chaque jeudi départ pour la « grande randonnée »
 à 9 heures,
 - Robert, chaque vendredi de 14 heures à 18 heures
 pour l’atelier « jeux de société »,
 - Frédéric, chaque samedi de 10 heures à 12 heures
 pour l’atelier « informatique »,
 - Marie-Cécile, chaque samedi départ à 14 heures 30
 pour la « randonnée découverte ».

Le 21 octobre, un repas de « bienvenue » a été servi à une soixantaine 
d’adhérents sur 80 inscrits à ce jour, repas convivial, mijoté par le 
Père David.
Expositions tenues au cours de l’année par les ateliers couture, bijoux 
et vannerie  : Le Vernet, Maringues, Saint Sylvestre Pragoulin, Ris, 
Mariol (marché de Noël).

Atouts loisirs « LA MARIOLAISE »
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Activités de l’association prévues pour 2019 :
- Galette des rois : 12 janvier,
- Concours de belote : 2 février,
- Loto : 3 mars,
- Déjeuner spectacle au Moulin Bleu : 7 avril,
- Marche : 5 mai,
- Fête de la musique : 21 juin
participation avec le Comité d’Animation et Mariol’s country),
- Assemblée Générale et repas : 22 juin,
- Repas de bienvenue : 13 octobre (pour les adhérents)
- Concours de belote : 16 novembre.

Les membres de l’Association envisagent toujours un concours 
de pétanque. Toutes personnes étant susceptibles de connaître 
un lieu assez vaste où pourrait se dérouler cette manifestation 
peuvent contacter : 

Françoise Lamarque, Présidente (06-76-73-39-71),
Ginette Favier, Trésorière (04-70-59-11-17),
Martine Roudier, secrétaire (06-50-06-39-34),
Frédéric Girodeau, commissaire aux comptes (07-72-39-52-43).
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Comme chaque année, Mariol a commémoré la fin de la 1ère guerre 
mondiale, par sa traditionnelle cérémonie patriotique, si chère à 
beaucoup d’entre nous.

Commémoration empreinte d’une solennité particulière puisqu’en 
2018, nous fêtions le centenaire de la signature de l’armistice du 11 
novembre.

Dès la veille, une fois la nuit tombée, le cimetière s’est animé de la 
lueur vacillante des torches illuminant le monument aux morts 
et chacune des sépultures de nos poilus reposant dans cette terre 
mariolaise. Hommage nocturne à toutes ces vies données pour que 
les nôtres s’épanouissent dans un pays libre.

Un livre d’or a également permis à quelques personnes de s’exprimer 
et au travers de leurs propos, de rappeler le souvenir d’un grand père 
disparu, ou de promouvoir la paix, la liberté et la fraternité entre les 
peuples.

Le lendemain matin, c’est au son des cloches carillonnant à toute 
volée comme il y a 100 ans, que la population mariolaise, emboitant 
le pas à nos porte-drapeaux, s’est rendue au pied du monument 
aux morts afin d’y entendre les discours officiels et d’assister au 
traditionnel dépôt de gerbes par les enfants de la commune.

Suite à l’appel aux morts et à la minute de silence en présence du 
fidèle détachement des sapeurs pompiers du centre de secours de 
Saint-Yorre, et après avoir entonné une vibrante «  Marseillaise  », 
toutes et tous, certains barbus pour l’occasion, se sont retrouvés à la 
salle des fêtes pour partager le verre de l’amitié offert comme c’est la 
coutume par la municipalité.

Centenaire de l’armistice
1ère Guerre Mondiale

Notre section compte aujourd’hui 10 adhérents, et participe chaque année
à chaque cérémonie patriotique, le 8 mai et le 11 novembre.
Le 5 décembre 2018, à Molles, nous avons participé à la commémoration
de la fin de la guerre d’Algérie, Tunisie, Maroc .

Le bureau  
Président M. Chauffrias Firmin

Secrétaire M. Hainon Roger
Trésorier M. Testud Gérard

Les anciens d’A.F.N.
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Avec plus de 400 interventions dont une vingtaine sur la commune 
de Mariol, le centre de secours de Saint-Yorre reste dynamique et 
c’est pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin de renforcer nos 
équipes.

Aujourd’hui, nous sommes 26 Sapeurs-Pompiers volontaires qui 
assurons au mieux 24h/24 et 7j/7 les secours sur notre secteur 
d’intervention (Communes de Saint-Yorre, Hauterive, Mariol et 
Busset) et également sur le bassin vichyssois.

Dans notre effectif  quelques Mariolais :
2éme classe GENESTE Adrien qui a un an d’ancienneté
2éme classe CELLIER Maxence qui a un an d’ancienneté 
Caporal Chef LAFLOQUE Fabrice ,18 ans d’ancienneté
1ére classe FOURNIER Anthony ,15 ans d’ancienneté
Caporal Chef SELLIER Fabrice, 24 ans d’ancienneté
2ème classe Gaêtan ROUDILLON à partir du 1er Février

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 prendre contact via le site 
internet  sdis03.fr ou auprès du secrétariat de la mairie.
Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook sur la page des 
pompiers de Saint-Yorre. 

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. Comme chaque année, le centre de secours 
et l’amicale participent aux manifestations et commémorations de 
Mariol et remercient la commune de son accueil chaleureux et de 
son soutien.

Les Pompiers de Saint-Yorre
à la recherche de volontaires
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Cette année, nous avons participé à la fête de la musique avec la 
Country de Mariol.
Moment partagé avec la sono de notre animateur local Bernard 
Chevalérias.
Une fois encore nous avons participé à l’animation à Monteton lors 
de la rencontre des communes aux noms burlesques. 
La commune de St-Rémy sur Durolle nous a renouvelé sa confiance 
en nous  accordant deux animations de ses marchés du soir.
A Arrone, lors de notre prestation, nous avons découvert un énorme 

potentiel de bénévoles dévoués et un maire extrêmement 
dynamique très porté sur l’animation de son village.
Trois restaurants sollicités dans des localités diverses nous ont 
acceptés pour une animation.
Dans ces temps de morosité, espérons que la dynamique sera de 
notre côté.

Activités 2018 :
Juin : fête de la musique à Mariol
Juillet : animation lors de la rencontre burlesque à Monteton
Juillet : animation à la Pizzeria Picolino à Cusset
Juillet : animation marché du soir St-Rémy sur Durolle
Août : animation marché du soir St-Rémy sur Durolle
Septembre : animation fête du village Arronne
Septembre : animation au restaurant « Le vieux Four »  à Chas  (63).
Octobre : animation au restaurant « les Berges de L’Aviron » à Vichy.

Contact : Marc Lechevalier  au 04 70 59 25 57
ou Bernard Duzellier au 04 70 59 27 10

Décibel 



Calendrier
des manifestations 2019

Samedi 12 janvier Vœux du maire Municipalité

Dimanche 02 février Concours belote Étoile mariolaise

Samedi  09 février Théâtre Comité d’animation

Dimanche 03 mars Loto Atout loisirs 

Samedi 9 mars Feu figot Comité d’animation

Dimanche 17 mars Concours de belote Étoile mariolaise

Samedi 27 avril  Loto Coup de pouss’

Dimanche 5 mai Marche randonnée Atout loisirs

Mercredi 8 mai Cérémonie 

Dimanche 12 mai Brocante Comité d’animation

Dimanche 19 mai  Bal country Mariol’s country

Dimanche 26 mai Élections européennes 

Vendredi 21 juin Fête de la musique Atout loisirs
   Mariol’s country
   Comité d’animation 

Samedi 29 juin Kermesse Coup de pouss’

Dimanche 14 juillet Repas champêtre Comité d’animation 

Samedi 5 octobre Repas CCAS Municipalité

Samedi 26 octobre Repas dansant halloween country’s Mariol country’s

Lundi 11 novembre Cérémonie 

Samedi 16 novembre Concours belote Atout loisirs

Dimanche 24  novembre Bourse aux jouets Étoile mariolaise

Dimanche 15 décembre Marché de Noël Comité d’animation 

Mardi 31 décembre Réveillon Saint Sylvestre Comité d’animation
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Etat Civil 2018
Naissances

« 9 mois pour te créer, l’éternité pour t’aimer… »

Nolan KINSINGER
Né le 11 juin 2018 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) 

Lou SOULAT   
Né le 21 juin 2018 à VICHY (Allier)  

Loucas MONNOT     
Né le 18 novembre 2018 à VICHY (Allier)  

Heyden Jérémy Jean BURKART MAILLOT
Né le 12 juin 2018 à VICHY (Allier)

Jules Sébastien LEFRILEUX
Né le 30 août 2018 à VICHY (Allier)

Jasper, Lancelot, Aaron BOYER
Né le 16 décembre 2018 à VICHY (Allier)

Mariage
« Se mettre à 2 pour créer l’unique… »

Mathieu ROCHE et Pascaline Villereau
célébré le 7 juillet 2018

Décès
« Un amour sincère ne se termine jamais.

Il connaît des virgules mais jamais de points… »

Philippe RABOUTEAU, célibataire
Décédé le 13 mars 2018 à MARIOL (Allier)

Olivier, François, Fleurien TESTUD, célibataire
Décédé le 11 mai 2018 à MARIOL (Allier)

Transcriptions de décès
Pierre SABY, divorcé de Christiane LALLOZ

Décédé le 22 mars 2018 à Vichy (Allier)

Jacques GUILLON, époux de Anne Marie Juliette BARRIER
Décédé le 9 août 2018 à VICHY (Allier)

Joseph CONSTANT, veuf de Renée CHANEY
Décédé le 15 octobre 2018 à VICHY (Allier)

Robert FIVEZ divorcé de Lucette Francine LAVADOUX
Décedé le 11 avril 2018

Marie Josèphe BICHARD épouse de Robert Louis ELZEARD
Décédée le 6 mai 2018

Régis MALIGE, époux de Jocelyne Colette Andrée CORRE
Décédé le 25 juillet 2018

Thierry COGNET, époux de Sandrine VAAST
Décédé le 17 décembre 2018
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ALLIER COURTAGE
22 Avenue Paul Doumer

03200 VICHY
Santé – Prévoyance

Obsèques - Dépendance 

Retraite – Épargne

04-43-03-22-30
Être accompagné sur la durée



823 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


