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“

HABITUDE
quand tu nous tiens…

“

Habitués à une vie calme, bien réglée, sécurisée et dans laquelle
le vivre ensemble semblait encore avoir un sens… nous avons eu
Saint-Denis, Paris, Nice, Saint Etienne du Rouvray et nos drapeaux
trop souvent ceints de crêpe noir !

Elle souhaite simplement vous présenter ses excuses pour la non
parution du bulletin municipal . A vous Mariolaises et Mariolais, mais
également aux différentes associations de la commune ainsi qu’à
l’ensemble de nos annonceurs sans qui rien ne serait possible.

Habitués à des visages familiers dans nos services communaux…
nous avons vu partir certains et apparaître de nouveaux qu’il nous
faudra apprendre à apprécier !

En effet, pour des raisons tant matérielles qu’humaines, il ne lui a pas
été possible de vous proposer l’édition 2016 de ces quelques pages
auxquelles chacune et chacun d’entre vous êtes tant attachés, et qui
nous en sommes conscients, reste l’un des principaux vecteurs de cohésion entre nous tous.
Cependant, malgré cette « année blanche », le retour à la normale
se fera dès janvier prochain, avec la distribution d’un bulletin qui
certes sera tourné vers 2017, mais dans lequel sera également proposée, une rétrospective de l’année 2016.

Habitués aux trottoirs aseptisés et aux bords de route normalisés…
nous avons eu la réglementation sur les produits phytosanitaires
signant le retour des herbes folles et des fleurs des champs !
Habitués à nos territoires, à leurs limites, à leurs chefs lieux et à leurs
noms… nous avons eu un nouveau canton, puis une nouvelle grande
région et bientôt une nouvelle communauté de communes !
Habitués à nos proches, nos amis, nos voisins, à les aimer ou à les
apprécier… nous avons eu pour certains, décès et maladies toujours
suivis de leur lot de souffrance !
Habitués à une relative aisance financière… Nous avons eu la diminution des dotations de l’Etat et son cortège de restrictions auquel il
faudra bien pourtant faire face !
Habitués à notre bulletin municipal annuel… Nous avons jours après
jours et mois après mois constaté le vide sidéral de notre boîte aux
lettres !
Longue serait la liste de ces habitudes auxquelles il nous faut de plus
en plus savoir renoncer, parce que les temps changent, la société
change et que tout simplement nous changeons nous aussi, même si
très souvent nous ne voulons pas le reconnaître…
Au travers de cette lettre d’information, la commission communication n’entend pas se lamenter ni tenter de refaire le monde. Elle n’en a
malheureusement pas les moyens…

En prélude à celui-ci, la présente publication a pour objectifs de porter à votre connaissance quelques données et informations essentielles à la vie de la commune, mais aussi de vous rappeler que dans
les 4 mois à venir comme c’est d’ailleurs le cas tout au long de l’année,
nos associations ont prévu de multiples occasions de nous rassembler
pour des moments conviviaux.
Enfin, exceptionnellement, elle fait une large place à nos annonceurs
que vous retrouverez aussi, bien entendu, dans le bulletin de janvier
prochain.
Qu’il nous soit encore donné de les remercier pour leur indéfectible
soutien financier.
L’ensemble de la commission communication, heureuse de vous retrouver aujourd’hui par le biais de cette lettre et demain par celui
du bulletin, vous souhaite une agréable lecture, une très belle fin
d’été et peut-être de vacances, ainsi qu’une bonne rentrée scolaire
à nos petits écoliers mariolais et à leurs ainés.

Fonctionnement 2015
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges gestion courante
Charges financières
Total

=
=
=
=
=

142 942,29€
253 664,06€
62 393,55€
20 053,16€
479 053,06€

=
=
=
=
=
=

49 696,47€
66 930,44€
223 873,59€
148 769,98€
14 182,87€
503 453,35€

Recettes
Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Total

Investissement 2015
Dépenses
Remboursement d’emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Total

= 		 36 912,75€
= 		 3 672,35€
= 		 19 321,45€
= 		 36 682,58€
=
96 589,13€

Recettes
Dotations Fonds divers Réserves
Subventions d’investissement
Total

=
=
=

170 191,00€
117 394,28€
287 585,28€

Révision Plan
Local d’Urbanisme
Dans le cadre des travaux préparatoires à la révision du PLU de la
commune, l’architecte urbaniste de l’agence Lyonnaise URBEO,
animera prochainement 2 réunions.
Le lundi 12 septembre 2016 à 14H00 salle Léon Bordas.
Cette réunion est à destination des Présidents et responsables
d’associations.
Le mardi 13 septembre 2016 à 19H00.
Ouverte à l’ensemble de la population, cette réunion publique se
tiendra à la salle polyvalente.

Contrat Communal
d’Aménagement du Bourg
La 3ème tranche du CCAB va débuter courant septembre prochain.
Elle concerne essentiellement la réfection du pont des Breuilles et le
réaménagement de la rue des 4 chemins.
Les panneaux réglementaires présentant les différentes opérations
seront installés par les services de la commune dans les jours qui
viennent.

Fermeture de la Boulangerie
La boulangerie Marciano sera fermée du jeudi 8 septembre au
dimanche 2 octobre. (réouverture le mardi 4 octobre).
Comme à l’accoutumée, la municipalité organise durant cette période
une vente de pain de 9h à 11h. Réservation en mairie les 5, 6 et 7 au
matin pour le 8. Bonnes vacances à nos boulangers….

3 et 4 septembre

Fête Patronale sur le thème de l’Auvergne organisée
par le Comité d’Animation de Mariol.

Week-end des 10 et 11 septembre

Bal Country organisé par l’association Texas Line Dance.

1er octobre

Soirée Contes organisée par le Conseil Départemental de l’Allier.
20H00 salle polyvalente (entrée gratuite)

8 octobre

Bal Country organisé par l’association Mariol’s Country.

11 novembre

Commémoration fin de la Guerre 14-18 organisée par la municipalité.

12 novembre

Soirée soupe aux choux organisée par le Comité d’Animation.

19 novembre

Repas des anciens organisé par le CCAS.

Week-end des 26 et 27 novembre

Bourse aux jouets organisée par l’association Etoile Mariolaise.

3 et 4 décembre

Marché de Noël organisé par le Comité d’Animation.

31 décembre

Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le Comité d’Animation.

VOUS AVEZ UNE IDÉE,
VOUS ÊTES PORTEUR D’UN PROJET,
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER !
Vichy Val d’Allier Développement est l’Agence de développement économique de la Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier. Elle est
la principale porte d’entrée pour tous porteurs de projet ou entreprises
souhaitant créer ou se développer sur l’agglomération, et en particulier
sur votre commune.
Chaque année l’Agence traite environ 240 dossiers, pour une moyenne
de 100 emplois créés dès leur installation.
Principales missions de VICHY VAL D’ALLIER DÉVELOPPEMENT :
Accueil, accompagnement des investisseurs et porteurs de projet :
aide au montage juridique et financier des projets en lien avec les organismes spécialisés et nos partenaires locaux, départementaux et régionaux
Assistance aux entreprises en phase d’installation et de développement sur le territoire de Vichy Val d’Allier : recherche de locaux, partenaires, réseaux, communication…
Promotion du territoire communautaire lors de salons et manifestations externes à vocation économique
Actions de prospection externe notamment ciblée sur les secteurs
d’activités en phase avec l’économie du bassin
Information et communication économique : édition annuelle en
septembre de l’annuaire économique de l’agglomération de Vichy Val
d’Allier, recensant 1700 fiches de contacts d’entreprises et d’adresses
utiles. Il est notamment disponible auprès de l’Agence de développement, ainsi qu’auprès de votre mairie. Les informations contenues dans
cet outil sont également reprises et mises à jour quotidiennement sur le
site internet de l’Agence : www.vichy-economie.com

VICHY VAL D’ALLIER DÉVELOPPEMENT vous accompagne
à chaque étape de votre projet, depuis votre accueil
jusqu’à votre intégration dans le tissu économique local.

Vous avez des locaux professionnels à louer ?
Nous en assurons gratuitement la promotion.
Vous recherchez des locaux professionnels ?
Notre base de données peut vous y aider.
N’hésitez-pas à nous contacter !
VICHY VAL D’ALLIER DEVELOPPEMENT
5-15 rue Montaret
BP 52337 – 03203 VICHY Cedex
Tél. : 04 70 30 41 70
E-mail : vvadeveloppement@vichy-economie.com
Site internet : www.vichy-economie.com

2015

Naissances
Séfriane Margot Valentina Dépalle
Née le 18 janvier 2015 à Vichy (Allier)
Anaë Nenninger
Née le 12 juin 2015 à Vichy (Allier)
Nolhan Philippe Keller
Né le 18 otctobre 2015 à Vichy (Allier)
Wil’hem Valentin Guy Martin
Né le 22 novembre 2015 à Vichy (Allier)

Mariages
Paul Ernest Léon Joseph Thériau
et Christianne Marie Noëlle Douillard
Célébré le 18 avril 2015
Lucien Louis Octave Servagent et Marie Charline Norzette
Célébré le 4 septembre 2015
Lionel Jacki Da Conceiçao et Patricia Yvonne Viguier
Célébré le 26 septembre 2015

Transcriptions de décès
Héléna Monique Pierre, veuve de Jean Marcel Dassaud
Décédée le 26 décembre 2014 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Francine Rollande Maillé, veuve de Claude Marie Lafay
Décédée le 7 janvier 2015 à Bellerive-sur-Allier (Allier)
Guy Alain Gacon, époux de Annie Séjalon
Décédé le 21 janvier 2015 à Vichy (Allier)
Jeannine Danielle GAMET, divorcée de Jacques Daniel Sève
Décédée le 25 avril 2015 à Vichy (Allier)
Gaston Jean Marie Rongère, veuf de Danielle Françoise Rabouteau
Décédé le 10 septembre 2015 à Vichy (Allier)
Andrée Jeanne Lohéac, divorcée de François Julien Louis Marie Layec
Décédée le 14 décembre 2015 à Vichy (Allier)

Décès
Jeannine Augustine RIVET, veuve de Maurice Lucien Henri Depardieu
Décédée le 14 avril 2015 à Mariol (Allier)
Philippe Devillard, célibataire
Décédé le 16 juin 2015 (Allier)
Germaine Marthe Rochenard, veuve de René Simon
Décédée le 25 octobre 2015

2016

Naissances
Maëlys Aniela Delphine Rouger
Née le 11 février 2016 à Vichy (Allier)
Elise Lucie Maillard
Née le 26 avril 2016 à Vichy (Allier)

Mariage
Ricardo Jesus Omoya Vacaflores et Mélissa Charlotte Del Conte
Célébré le 2 juillet 2016

Transcriptions de décès
Roland Marcel Adrien Boutier, époux de Jeannine Berthe Rosier
Décédé le 15 février 2016 à Vichy (Allier)
Jeanine FERNANDEZ, veuve de Marcel Louis Goutte
Décédée le 23 avril 2016 à Vichy (Allier)
Antonio Prieto Calvo, époux de Carmen Nunez Iglesias
Décédé le 11 juillet 2016 à Vichy (Allier)
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