
VŒUX MUNICIPAUX 2016 
Allocution de Monsieur le Maire 

 
Vendredi 22 janvier 2016 

 
 
 
 
Mesdames, Messieurs les élus, 
Mesdames, Messieurs les représentants de la Gendarmerie, 
Mesdames, Messieurs les représentants du Corps des Sapeurs-Pompiers, 
Mesdames, Messieurs les Présidents et représentants d’Associations,  
Mesdames et Messieurs,  
Chers administrés et chers amis, 
 
 
Alors que 2015 fait désormais partie de l’Histoire, il m’est agréable à l’aube de la 
nouvelle année, de vous présenter, accompagné de mon Conseil Municipal, mes 
vœux les meilleurs et les plus sincères. 
 
Que pour tous et chacun d’entre vous, 2016 soit une excellente année…. 
Année de santé, de bonheur, d’épanouissement et de réussite dans vos projets. 
 
Aujourd’hui comme l’an dernier, certains d’entre nous ou de nos proches, 
connaissent des difficultés ou sont frappés par la maladie, le deuil, le chômage, la 
solitude… 
 
A vous, à eux, j’adresse en ces premiers jours de l’an nouveau, un message de 
fraternité, de chaleur humaine et d’espoir. 
 
 
A l’échelle locale, la cérémonie des vœux est un moment privilégié qui permet aux 
habitants de notre village, de se rassembler et de se retrouver dans la convivialité. 
 
Si elle est bien souvent l’occasion de risquer un œil dans le rétroviseur de l’année 
écoulée, elle est aussi par excellence le tremplin sensé nous projeter dans 
l’avenir… 
Notre avenir et donc notre quotidien sans doute, mais aussi et surtout celui de notre 
commune, territoire qui nous est si cher aux uns comme aux autres. 
Même si, et il faut bien le reconnaître, cette projection voit sa trajectoire bien 
souvent soumise à des vents contraires….. 
 
 
Aussi, en cette période difficile que nous traversons, à quel que niveau et dans quel 
que domaine que ce soient, la commune , cellule élémentaire de notre démocratie, 
demeure l’institution la plus respectée des français, car le contact entre les élus et 



les citoyens, y est plus qu’ailleurs direct, sans artifice ni intermédiaire, et toujours au 
plus près des préoccupations de chacun dans sa vie de tous les jours. 
 
Votre présence ce soir en est l’illustration vivante, et permettez-moi de m’en réjouir. 
 
 
Qu’il est donc doux et apaisant de pouvoir se réjouir ainsi, au lendemain d’une 
année durant laquelle à plusieurs reprises et pour des durées jamais égalées, notre 
drapeau tricolore a du se draper de noir…. 
 
Sombres heures de janvier……Infernal voyage d’août…. Soirée apocalyptique de 
novembre…. 
 
Charlie-Hebdo… Hyper Casher… Thalys... Stade de France.... Bataclan…. 
Autant de lieux à jamais souillés par le fanatisme meurtrier… 
 
Caricaturistes, Policiers ou simples anonymes… 
Presque 150 victimes dont le souvenir ne peut que rester à jamais enraciné dans 
nos mémoires, comme s’est enraciné sur notre petit territoire communal l’arbre de la 
Paix, planté par vos enfants le 26 novembre dernier, hommage de l’innocence à ces 
martyrs de la liberté. 
 
Ces événements tragiques sur le sol de France, ont certes traumatisé la population, 
mais doivent avant tout nous faire prendre conscience qu’il ne faut jamais baisser la 
garde, et que bien qu’une relative paix mondiale nous mette à l’abri d’un conflit 
majeur, il nous faut rester vigilants et ne pas se dire que cela ne se passe 
qu’ailleurs…. 
 
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui 
regardent sans rien faire » disaient déjà en son temps Albert Einstein…. 
 
 
Dans un autre registre, certes moins dramatique et c’est heureux, notre territoire a 
connu et va connaître de significatifs bouleversements, par le biais de la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République, plus communément appelée « loi 
NOTRe ». 
 
Celle-ci confie en effet de nouvelles compétences aux régions et redéfinit clairement 
celles attribuées à chaque collectivité territoriale. 
 
Il s’agit du troisième volet de la réforme des territoires, voulue par le Président de la 
République, après la loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles et celle relative à la délimitation des régions. 
 
2015 ayant été une grosse année d’élections locales, les premiers changements ont 
donc été pour nous rapidement visibles… 
 



Ainsi, fin mars, les conseils généraux se voyaient remplacés par les conseils 
départementaux, et le traditionnel jeu de l’alternance politique faisait basculer dans 
le giron de l’opposition parlementaire 67 départements français. 
 
Pour notre part il faudra désormais se faire à l’idée que les Mariolais n’ont plus pour 
chef lieu de canton la cité des chiens verts mais celle des vérités… 
Monsieur de La Palisse aurait sans doute commenté cette nouvelle réalité en nous 
assurant que « vu que c’est plus loin, ce n’est sans doute pas plus près… ». 
 
Dans la foulée de ces élections, nous avons donc aujourd’hui un binôme de 
conseillers départementaux en les personnes de Madame Arnaud et Monsieur de 
Chabannes. 
 
 
Puis, quelques jours avant le passage du père Noël, la République nous faisait le 
cadeau de pouvoir désigner notre nouvelle assemblée régionale, dans un contexte 
quelque peu inhabituel puisqu’ayant pour cadre la grande région Auvergne-Rhône-
Alpes à laquelle nous appartenons maintenant. 
 
Comme dans 7 autres régions sur 13, notre nouveau territoire s’est donné un 
Président issu de l’opposition parlementaire en la personne de Monsieur Wauquiez. 
En tant qu’Altigérien, osons croire qu’il n’oubliera pas d’être généreux avec  
l’Auvergne et particulièrement avec notre province Bourbonnaise.  
 
 
D’un point de vue politique, outre un désintérêt récurent de nos concitoyens pour la 
chose électorale, il ne m’a pas échappé que la France semble définitivement 
passée du bipartisme au tripartisme. 
 
Et ce n’est pas à vous, électeurs mariolais que je l’apprendrai, vous dont le choix 
lors des deux scrutins de 2015 a été on ne peut plus clair. 
 
J’ai à cœur de vous dire que malgré le sentiment de culpabilité qu’aurait voulu faire 
naître chez vous certains journaleux et autres sociologues de tous poils, vous 
pouvez être fiers d’être restés « droits dans vos bottes » et fidèles à vos convictions. 
 
C’est l’essence même de la démocratie que de respecter le verdict des urnes, et 
c’est à mon sens la bafouer que de se compromettre, dans le seul but de conserver 
un siège généralement fort lucratif, tout en nous faisant croire que la voix du peuple 
de France pourrait être plus dangereuse que Daesh ou l’Etat Islamique… 
 
 
Après cette parenthèse sur les gesticulations et autres contorsions de nos 
politiciens de tous bords, revenons à notre commune, même si mes derniers propos 
la concernent directement dans ce qui est son avenir… 
 



Profitons de ce moment entre nous pour brosser un rapide bilan de l’année écoulée, 
et exposer quelques projets pour l’année naissante. 
 
 
En 2015, comme nous l’avions fait dès notre arrivée aux affaires, nous nous 
sommes attachés à nous mettre en conformité avec la législation, dans les 
domaines de la sécurité et de l’hygiène, en privilégiant autant que possible le confort 
des différents intervenants. 
 
Que ce soit à destination des élèves et du personnel éducatif de notre école, des 
employés municipaux dans leurs tâches quotidiennes, mais aussi de l’ensemble de 
nos administrés. 
 
Ainsi, au niveau des groupes scolaires et périscolaires, nous avons dû faire vérifier 
le système de ventilation, et remplacer plusieurs centrales défectueuses, ce qui 
devrait, en toute logique, ramener le taux de gaz radon à un niveau acceptable. 
 
 
Soucieux de réfléchir avant d’agir, et afin d’économiser les deniers publics, nous 
avons souhaité, suite aux travaux engagés par VVA sur l’assainissement des rues 
des Audins et des Mésanges et la construction d’une station de relevage des eaux 
usées, profiter de cette occasion pour procéder à l’enfouissement des différents 
réseaux et de l’éclairage public. 
L’ensemble trouvant son terme dans la finition des chaussées par la mise en place 
d’un revêtement digne de ce nom… 
 
Hors, ces travaux connexes étant à la charge de la commune, il nous était 
indispensable d’être en mesure de faire face financièrement à ces échéances, les 
restrictions budgétaires ne facilitant pas les choses… 
 
C’est dans cette logique que dès le début de l’année 2015, nous avons dû informer 
les services départementaux concernés, que nous gelions le Contrat Communal 
d’Aménagement du Bourg plus connu sous le nom de CCAB. 
 
 
Peu visible dans l’immédiat mais terriblement chronophage, la mutualisation des 
services proposée par Vichy Val d’Allier a occupé à de multiples reprises tout au 
long de l’année, les soirées des conseillers municipaux. 
Il nous a en effet fallu nous pencher sur de nombreux projets et avant projets de 
délibérations, visant à transférer à la Communauté d’Agglomérations, un certain 
nombre de nos compétences antérieures. 
 
Efficience des services et économies substantielles étant le principal leitmotiv de 
l’opération, nous avons adhéré à cette idée de mutualisation dans quelques 
domaines, tel que celui de l’urbanisme. 
 



Soyez cependant rassurés, nous ne lâcherons rien qui ferait perdre à Mariol sa 
souveraineté ou la maîtrise de son avenir et de ses choix. 
 
 
C’est toujours avec plaisir que durant ces 12 derniers mois, nous avons cherché à 
améliorer le quotidien de nos administrés, que ce soit au travers des services 
proposés, de la valorisation du cadre de vie ou des équipements mis à disposition 
de ceux qui œuvrent à ces améliorations. 
 
C’est ainsi que quelques investissements en matériels ont été faits à destination de 
nos agents techniques et administratifs, que grâce à un chantier d’insertion le muret 
longeant la rive gauche du Darot est désormais terminé, qu’un point d’eau toutes 
saisons est disponible au cimetière ou encore que notre agence postale est enfin 
informatisée… 
 
Pour l’anecdote, Mariol faisait partie des 2 seules communes de l’Allier à ne pas 
bénéficier de l’informatisation de ce service. 
 
Nous avons doté la Mairie d’un central téléphonique moderne, « adieux le 22 à 
Asnières », Cher à notre grand humoriste auvergnat « Fernand Raynaud ». 
 
Alors pour la 4G et le très haut débit, ne désespérons pas…. Tout vient à qui sait 
attendre…. 
 
 
Ayant dans un passé récent découvert qu’un Maire avait pour mission de garantir 
l’approvisionnement en pain de ses administrés, c’est tout naturellement que j’ai 
tenu, comme nous l’avions fait en 2014, que cette année encore, la commune 
prenne en charge la vente de ce produit de première nécessité, durant les congés 
de notre boulanger, congés plus longs que prévu, suite au pépin de santé de 
Nathalie. 
 
Bien qu’ayant repris son activité et sachant que tout n’est pas totalement rentré 
dans l’ordre, qu’il me soit permis de lui souhaiter un prompt et total rétablissement, 
mais aussi de remercier toutes les bonnes volontés qui, de nombreux matins durant, 
ont assuré la vente du pain. 
 
 
2015 restera également comme ayant été l’année la plus chaude depuis plusieurs 
décennies. 
Aussi, face aux températures caniculaires de cet été, nous avons eu à cœur 
d’organiser pour nos anciens les plus vulnérables, de régulières distributions d’eau. 
Occasions sans aucune autres pareilles de resserrer ce lien social dont seuls les 
plus fragiles, les plus seuls et les plus dépendants connaissent la vraie valeur. 
 
 



En dépit de cette succession de chaudes journées, nos services techniques ont 
sans interruption assuré leur mission, et ce malgré l’absence de Saindou, faisant 
valoir ses droits aux congés bonifiés. 
C’est dans cette optique que dès le mois d’avril 2015, la commune a recruté un 
nouvel agent en contrat aidé, en la personne de Joël Chonier, qu’il ne me semble 
pas utile de vous présenter ce soir. 
 
 
Enfin l’automne 2015 fut marqué par le départ du Père du Cheyron, responsable 
depuis 2007 de la paroisse St Joseph des Thermes dont Mariol fait partie. 
Appelé à rejoindre le secteur de Varennes sur Allier, il est remplacé par 3 prêtres de 
la Communauté des frères de St Jean, basée à St Germain des Fossés. 
 
 
Je ne voudrais laisser tomber le rideau sur cette année 2015, sans avoir une 
pensée particulière pour ces Mariolaises et Mariolais qui, tout au long de ces 12 
mois écoulés, nous ont inspiré tour à tour bonheur et tristesse… 
 
Bonheur de voir Madame Barret, notre doyenne souffler ses 100 bougies… 
Tristesse de devoir accompagner notre ami « Sieste », après qu’il nous eut 
brutalement quittés… 
 
Qu’il me soit donné à travers eux de m’associer aux joies et aux peines vécues par 
chacun d’entre vous depuis notre dernier échange de vœux. 
 
 
 
Et 2016 me direz-vous alors… ? Qu’en sera-t-il… ? 
 
Autant vous dire que les projets ne manquent pas et que certains sont même déjà 
dans les tuyaux…. 
 
Je pourrais de nouveau vous parler de la réfection de certaines pièces de la Mairie, 
pour là aussi lutter contre le taux excessif de radon, de l’extension et de la mise aux 
normes de notre salle polyvalente, afin d’offrir une prestation de qualité à nos 
associations et autres utilisateurs, ou encore de la mise en valeur de notre église 
par un éclairage intérieur de ses vitraux…. 
 
Pourraient également être ajoutés à la liste l’amélioration de l’éclairage public, 
comme cela va être le cas très prochainement au niveau de la ferme des 
Grangheons, l’embellissement de certaines zones du bourg avec le remplacement 
des gardes fous du pont au pied du château, mais aussi tant d’autres choses…. 
 
Cependant, pourquoi vous cacher que les contraintes budgétaires auxquelles nous 
devons faire face, seront le facteur déterminant dans les délais d’exécution de ces 
projets… 
 



L’argent étant le nerf de la guerre, si nous ne gagnons pas cette dernière, je peux 
cependant vous promettre que nous sortirons victorieux de quelques batailles…. 
 
 
En terme de gros chantier, les travaux d’assainissement de la rue des Guillemottes 
et de la route des Plans, entrepris par VVA courant décembre dernier, devraient être 
menés à bien début mars de cette année. 
Au risque de nous heurter à l’impatience bien compréhensible des riverains, mais 
afin d’œuvrer de manière intelligente et raisonnée, nous attendrons l’achèvement de 
ceux-ci pour enfouir les différents réseaux et recouvrir la chaussée d’un revêtement 
de qualité. 
 
De son côté, le SIVOM de la Vallée du Sichon va, au cours de cette année, 
procéder au remplacement de la colonne d’eau, au niveau de la rue des Pressoirs, 
de la montée vers la place de la Croix Pardon, chemin des Tureaux et rue du 
château. 
 Bien entendu, cela nous oblige à prévoir dans notre budget, la remise en état de la 
voirie suite à cette intervention. 
 
 
Très récemment, nous nous sommes remis à la tâche, face aux démarches 
nécessaires à la reprise du CCAB. 
Je ne vous cacherai cependant pas que les réalisations prévues ont été revues à la 
baisse, avec pour objectif prioritaire d’offrir à notre commune les indispensables 
améliorations auxquelles elle a droit, tout en gérant en bon père de famille les 
finances publiques. 
 
Aussi, les appels d’offres aux entreprises et autres demandes de subventions sont 
désormais lancés, et concernent pour cette année 2016, l’aménagement de la rue 
des 4 chemins. 
 
Celui-ci comprend l’enfouissement des réseaux, la reprise de l’éclairage public, la 
réalisation de trottoirs et d’espaces paysagers avec pour finir, la mise en place d’un 
enrobé à chaud au niveau de la chaussée. 
 
A noter que dans cette tranche est également prévue la reconstruction du pont des 
Breuilles, avec remise à neuf du tablier et des assises. 
 
Avec sans doute un peu d’avance, je peux ce soir ajouter que sur le budget 2017, et 
toujours dans le cadre du CCAB, la route de Calville sera elle aussi aménagée, et 
ce dans le même esprit que la rue des 4 chemins. 
 
 
Autre gros investissement qui je l’espère sera bien subventionné : la révision du 
PLU (ou Plan Local d’Urbanisme). 
Révision indispensable pour être en adéquation avec la loi Allure d’une part, et le 
SCOT de Vichy Val d’Allier d’autre part. 



 
Sans vouloir faire de cette cérémonie un cours magistral, je rappellerais que la loi 
Allure, ou loi Duflot, est la loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové. 
 
Elle a pour objectif de réduire le coût du logement pour les locataires, de développer 
l’offre de logements locatifs et de réformer la gestion des copropriétés. 
 
Quant au SCOT ou Schéma de Cohérence Territoriale, il s’agit d’un document 
d’urbanisme qui détermine à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de 
communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des 
politiques sectorielles, notamment en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement 
commercial, d’environnement et de paysage. 
 
Pour l’explication de texte, je vous suggère la mairie à ses horaires d’ouverture 
habituels !!! 
 
 
Comme vous le constatez chers amis, la pile de dossiers pour 2016 est 
conséquente, mais outre ces gros chantiers, sachez que nous continuerons durant 
cette année, à intervenir quotidiennement sur l’ensemble de nos équipements, afin 
de les maintenir en bon état de fonctionnement, et ainsi satisfaire autant que 
possible les usagers que vous êtes. 
 
Qu’il me soit permis à ce sujet, de remercier et féliciter nos agents des services 
techniques. 
Remerciements et félicitations que j’étends bien volontiers à l’ensemble du 
personnel communal. 
Je connais et j’apprécie au quotidien leur professionnalisme et leur sens du service. 
 
 
Je salue avec également beaucoup de gratitude, le travail accompli tout au long de 
l’année par les services de gendarmerie et ceux des Sapeurs Pompiers de Saint-
Yorre, parmi lesquels évoluent en parfaite osmose nos sapeurs Mariolais. 
Les uns comme les autres n’ayant comme seul objectif que celui d’assurer notre 
sécurité. 
 
 
Merci bien sûr à tous les bénévoles qui œuvrent dans les différentes associations, 
et qui par là même participent largement à ce qui fait la qualité de vie dans notre 
village. 
 
Merci enfin aux enfants. 
Véritables forces vives de notre cité, ils sont tout à la fois notre avenir et l’avenir de 
la commune. 
Merci parmi eux à ceux qui ont accepté cette année de se joindre à la commission 
communication, pour concevoir avec elle l’édition 2016 de notre traditionnel bulletin 
municipal qui vous sera prochainement distribué. 



 
 
Bien évidemment merci à mon conseil municipal qui, avec patience, me supporte, 
m’assiste et me remet dans le droit chemin aussi souvent que nécessaire…. 
 
 
A vous tous, à vos familles et à vos proches, à l’ensemble de la population 
Mariolaise, je renouvelle mes vœux les plus sincères. 
 
Faites de 2016 une année riche d’indignation, riche de découvertes et de curiosités, 
riche de résistance, riche de liberté de conscience et de partage collectif. 
 
Ouvrons tous ensemble le chemin de l’espérance ! 
 
 
Je vous invite donc à lever le verre de l’amitié, et à trinquer à l’avenir de Mariol et de 
ses habitants. 
 
 
 
Merci de votre attention. 
 
 
 
 
 
 


