
Les meules du moulin à farine
Banalité  du  Moyen-Âge,  l'ancestral moulin

communal dont l'activité a cessé au milieu du XIX°
siècle est tombé en ruine. Suite à notre demande,
Antoine Mallet, actuel propriétaire, a fait don des
meules. Deux séances de travail ont été nécessaires
pour dégager l'ensemble de la végétation afin de
permettre  l'héliportage de celles-ci à proximité du
village. Une mise en valeur de celles-ci est à l'étude.

La "Fouont Luegn"
Ancestrale  source  qui  fut  pendant  des  siècles  le
point  d'eau  potable  des  Mariols,  elle  a  subi  les
affres  de  la  tempête  Alex.  Un  probable
détournement souterrain l'a tarie.
L'association a commencé à redonner une seconde
jeunesse à l'édifice en espérant un prochain retour
de l'eau.

Réunions 
• Visite de la commission des "Villages Fleuris" en
vue de l'attribution d'une fleur
• Recensement  de  tout  le  patrimoine  religieux
avec les représentants du " Service du Patrimoine
Culturel" du département
• Accompagnement du "Projet Saint-Roch"
• Restauration  tableau  Saint-Roch  (accueil  des
restauratrices)

Réalisation d'un nouveau dépliant touristique
de présentation de MARIE

Étude pour la mise en valeur et la sécurisation
de  la  Croix  de  Procession  du  XIVe siècle
actuellement en cours de restauration

L'activité de notre association reprendra aux beaux
jours.  Les  personnes  intéressées  qui  souhaiteraient
participer  peuvent  se  faire  connaître  auprès  d'un
membre de l'association.

Fabien Ciamous    06 03 67 52 21
Francis Ciamous    06 70 11 66 15
J.Claude Racca    06 73 08 22 83

Yves Ruault    06 24 42 29 56

L'association  sera  toujours  à  votre  écoute ;
n'hésitez  pas  à  nous  soumettre  des  idées
concernant le patrimoine de notre commune.

Si vous appréciez nos actions, vous pouvez nous
soutenir par une adhésion annuelle de 15 euros

Histoire Mariole
d' Hier et de Demain
Bilan des activités de l'année 2021

Pendant les sept années de son existence notre
association a œuvré pour le patrimoine mariol  et
pensé constamment "MARIE".

Plusieurs  conférences,  expositions  et  visites
commentées  du  village  ont  animé  la  vie  locale
indépendamment  de  l'accompagnement  des
projets patrimoniaux réalisés par la commune.

Lors  de  la  dernière  Assemblée  Générale  de
notre association le bilan des activités de l'année
qui  s'achève  a fait  apparaître  le dynamisme de
celle-ci  dû  principalement  aux  nombreux
bénévoles qui adhèrent à ses objectifs. Le présent
document en est le prolongement illustré.



La croix de l'Oratoire

Entièrement  nettoyée,  elle  a  retrouvé  une
seconde  jeunesse  avec  un  traitement  métallique
approprié.

Le moulin à huile

La  restauration
réalisée  en  gande  partie
les années précédentes, a
été  terminée  avec  la
remise  en  état  du
mécanisme de réglage du
débit de l'eau.
 Malheureusement  celle-
ci  fait  défaut  pour
l'instant  et  empêche  le
moulin de revivre.

La croix de "La Roubino"

 La  vielle  croix  en
bois  croulait  sous
la végétation.

Sur  l'éperon
rocheux,  totalement
dégagé,  une  nouvelle
croix  en  fer  réalisée
par  René  Ciamous  a
été scellée.

La source de "La Roubino"

Tombée dans l'oubli sous la végétation, plusieurs
séances ont permis de dégager les abords sur une
dizaine de mètres et de la restaurer.

Son  environnement
est  en  cours
d'aménagement.  Deux
bancs  permettent  déjà
au  promeneur  une
halte  pour  contempler
le paysage en écoutant
le  silence  accompagné
du bruit de l'eau.

Le raccourci de "La Peire"
  Chemin de traverse entre le Pont et  La Peire il
n'était  plus  utilisable :  végétation,  ravinement,
travaux connexes.
   Deux  séances  de
travail ont permis de le
réhabiliter  en  partie.
Son  accessibilité  totale
sera réalisée aux beaux
jours.


