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Le mot du maire
Mes amis,
Après la fête des voisins qui a réuni plus de 100 personnes en Mai à la salle des
fêtes, un groupe de volontaires a organisé la première fête de la musique sur la
place du village le 21 juin. La soirée a rencontré un vif succès avec la participation
de musiciens, chanteurs et danseurs amateurs mais enthousiastes mais aussi la
participation de nos restaurateurs qui pour l’occasion, avaient organisé la vente de
saucisses-frites ou une paella géante. Plus de 250 personnes étaient présentes
dont beaucoup de jeunes du village et même des représentants des municipalités
voisines que nous remercions vivement. Dès 18 heures, quelques chanteurs se
sont réunis autour d’un orgue de barbarie et d’un saxophone pour interpréter des
chansons de leur jeunesse en se déplaçant dans le village. En même temps, deux
guitaristes, quelques membres de la chorale de la Vallée de l’Ance « En
Cad’Ance » et quatre percussionnistes faisaient admirer séparément leurs talents.
Enfin, à partir de 19H30, le groupe « PARODI » sous la direction du viverolois
Patrick Varéon, nous a offert un magnifique concert de saxophone, guitare et
piano, au cours duquel une partie du public a pris plaisir à faire quelques pas de
danse. Pour clore la soirée, nous avons assisté à un flash-mob délirant exécuté
par la population du village avec l’école de Zumba puis Anna-Maria a poursuivi par
une démonstration de danse avec ses élèves et le public. La soirée s’est terminée
au « Bourricot gris » dans une ambiance chaleureuse de musique plus moderne. A
l’année prochaine pour une soirée encore plus longue !
Un grand merci aux organisateurs bénévoles et aux participants et en particulier
« la zumba » : ils montrent bien qu’il n’est pas nécessaire d’être élu ou dans une
association pour animer notre village. Toutes les propositions à venir sont bonnes
à prendre : il suffit de nous avertir pour que nous vous aidions au plan pratique
dans la mesure de nos possibilités, bien sûr.
A ce propos, je vous rappelle que la boîte à idées apposée sur le mur de la Mairie,
joue pleinement son rôle. Mais de grâce, signez vos propositions pour que nous
puissions vous répondre. Beaucoup nous ont fait remarquer que l’entretien de la
voirie avait pris du retard, la faute aux week-ends prolongés de mai et aux
intempéries. Nos employés communaux étaient bien occupés !
L’été arrive ; les festivités vont se poursuivre pour le 14 juillet, la fête patronale
puis la fête des vieux métiers et enfin la course de côte. Nous comptons sur votre
implication à tous.

Tribune libre, Pascal Recoque
On entend beaucoup de choses sur le travail des employés municipaux ; même
des mots anonymes ! Bien sûr, il y a des jours moins remplis que d’autres et on
peut les traiter de planqués ou autre … mais il ne faut pas généraliser ! Il s’agit
quand même de personnes qui sont au travail dès 7h30 alors que d’autres sont
encore au lit ! Alors bien sûr, on peut critiquer leur travail ; mais il faut juste se
dire qu’ils doivent être : maçon ; plombier ; charpentier ; peintre ; électricien ;
terrassier ; paysagiste etc.…et aussi POMPIER ! Ils doivent également réaliser leur
travail avec des outils peu fiables du fait de leur ancienneté. Ils ne peuvent pas
être de partout et sont tellement sollicités toute la journée que parfois, oui ! leur
travail peut laisser à désirer. Si vous voyez des travaux à réaliser, informez la
Mairie via la boîte à idées si le secrétariat est fermé. Soyons tous partenaires pour
aller dans le même sens afin que notre commune soit propre et entretenue au
quotidien.
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Le nouveau médecin de Viverols , Mme Cristina Bichea, arrive début juillet.
L’appartement situé au dessus du cabinet de kinésithérapie lui sera prêté. Un
grand merci à tous ceux qui, par leurs dons, nous ont permis de le meubler et de
l’équiper.
Nous allons lancer la procédure de remplacement de la chaudière de l’école en
choisissant l’un des artisans du village ou des environs qui ont répondu à l’appel
d’offre. Le dossier de demande de subventions sera envoyé prochainement.
Des discussions avec les propriétaires riverains de la route « Les MasCoussangettes » vont être entamées pour un élargissement de la chaussée lors de
la réfection prochaine de la route.
Les experts du concours de fleurissement du village viendront nous visiter le 30
juillet. Cela nous laisse le temps de continuer à planter des fleurs dans les
balconnières de nos fenêtres. Il faudrait qu’aucune fenêtre ne manque à l’appel.
« Adoptez une balconnière » pourrait être le mot d’ordre pour le mois de Juillet
Pensez aussi à aider les employés communaux à arroser les bacs municipaux.
Pour le 13 juillet, au cours de la soirée organisée par Michèle Chamoret et le
Comité des Fêtes, avec orchestre, danse et feux d’artifice, nous avons renoncé
pour des raisons budgétaires évidentes à mettre en place un grand écran de
retransmission de la finale de la coupe du monde de Foot-Ball : les prix étaient
trop hauts pour les finances municipales. Les « aficionados » nous rejoindront
après !
La société « Alpage » nous a présenté l’état actuel du projet « Cœur de Bourg » :
l’aménagement superficiel des petites rues de notre village est chiffré mais nous
attendons le chiffrage de la rénovation du réseau d’eau et d’assainissement qui
paraît prioritaire. Les sommes pourraient être extrêmement importantes
nécessitant de gros emprunts de notre part et bloquant tout autre projet pour
plusieurs années. Il nous semble que ce projet devrait être discuté en réunion de
village au cours de l’automne prochain.
Pour la Foire de la St-Jean le dimanche 22 Juin, aucun commerçant ambulant ne
s’est présenté si bien qu’à 9 heures, la place a été rendue aux voitures. Cette
situation n’est que la manifestation extrême de la désaffection de nos marchés
bimensuels, alors que les marchés hebdomadaires de nos plus proches voisins,
St-Anthème, Usson, Craponne, se développent à grands pas. Il n’y a qu’à compter
le nombre de viverolois que l’on peut y rencontrer ! J’aimerais qu’un groupe de
viverolois se propose pour mener une réflexion sur la désaffection des marchés et
envisager quelques propositions de revitalisation : changement de jour, foires à
thèmes, marchés spécialisés à côté des traditionnels forains…La boîte à idées
attend vos propositions.
Dernière minute : le « Vival » nouveau est arrivé ! Bienvenue à Mme et M. VALLAT
et nous souhaitons une bonne retraite à Mme et M. Pouzols

D’une façon plus générale, il faut revenir sur la participation de la population à la vie
du village, ce qui a été un thème fort de notre campagne électorale. Que vous
apparteniez à une association ou non, j’attends de vous tous un effort pour organiser
la vie festive et culturelle de notre village afin qu’il y fasse bon vivre tout le temps. Et
comme je vous l’ai dit dans mon précédent bulletin, peut-être pourrions nous
commencer par étoffer ce bulletin avec un chapitre rédigé par l’un d’entre vous sur un
thème de son choix.

Je compte sur vous et je vous souhaite de passer de très bonnes
vacances.

