BULLETIN MUNICIPAL SEPTEMBRE 2014

Le mot du maire
L’été se termine. Viverols retrouve son calme et sa sérénité. Il nous faut maintenant penser à
éviter l’ennui des longues journées pluvieuses de l’automne et rigoureuses de l’hiver. Pour
cela, nous vous proposons quelques pistes déjà mises en œuvre ou à venir mais nous
comptons aussi sur vous pour nous apporter des idées.
Au plan sportif,
 Pour les enfants à partir de 4 ans, le judo va reprendre les samedis de 11H à 12H à
la salle des gîtes. Début des cours le 27 septembre. Contact : Annie Bordet
0473953070
 Pour les jeunes, les matchs de football ont recommencé. Vous trouverez toutes les
dates sur le site de Viverols. Prochains matchs les 12 et 19 octobre.
 Pour tous, des cours de yoga seront donnés une fois par semaine toute l’année le
mercredi de 19H 30 à 21H à la salle des gîtes. Début des cours le mercredi 24
septembre : première séance d’essai gratuite. Contact : 0627509466.
 L’association « Sports et Loisirs » propose un abonnement incluant 2 cours par
semaine, les mardis de 20H 30 à 21H 30, cours de gymnastique traditionnelle, et les
vendredis de 20H30 à 21H 30, cours de cardio fitness, à la salle des fêtes. Début des
cours le mardi 30 septembre. Contacts : 0473959249 ou bien 0473959210 ou bien
0473953502.
 Enfin, des cours de Kung-Fu vont être mis en place par un professeur diplômé dans
un bref délai, à la salle des gîtes.
Au plan culturel,
 des causeries-conférences devraient vous être proposées une fois par moi le samedi
soir ou le dimanche après-midi en hiver, sur des thèmes variés généraux ou locaux.
La première a été réalisée le 20 septembre à la salle des fêtes par Robert Estier sur
le thème « L’eau domestiquée à Viverols : du puits au robinet ». Vous trouverez le
résumé de cette brillante présentation sur le prochain bulletin municipal. Dès que le
programme sera finalisé pour l’année, nous l’annoncerons sur le site internet de
Viverols et sur le bulletin municipal.
 Par ailleurs nous allons poursuivre les expositions dans l’ex-syndicat d’initiative que
nous appellerons désormais « l’aquarium ». Après les photographies de Christian
Dietenhoeffer, les panneaux qui complétaient la conférence de Robert Estier seront
présentés. Encore une fois si vous avez des idées nouvelles, elles sont les
bienvenues.
Au plan social,
 Nous avons décidé d’étoffer notre traditionnel bulletin municipal par deux articles
dévolus à l’amélioration de la vie communale. Dans ce bulletin, un article sur
l’exposition remarquable de photographies de Christian Dietenhoeffer et un article
sur la venue régulière le jeudi soir de Monsieur Laporte, pizzaïolo. Ces articles ont
été rédigés par un volontaire qui veut rester anonyme. Nous le remercions
chaleureusement. D’autres sujets sont en préparation. Nous restons ouverts à toute
proposition.
 Par ailleurs, nous constatons avec joie que le marché du mardi a retrouvé quelques
couleurs avec la venue régulière de 5 ou 6 commerçants ambulants après l’été. Il est
vrai qu’actuellement le temps est clément mais d’ores et déjà, nous avons l’accord



du marchand de poisson pour venir une fois par semaine à Viverols. Reste à décider
d’un jour qui ne compromette pas ses engagements.
Enfin, nous avons été contactés pour reprendre le sujet des dénominations de rues
et de place à Viverols et dans ses hameaux et définir la numérotation. Il s’agit
certainement d’un travail long qui doit tenir compte des avis de toute la population.
Déjà le travail avait été amorcé il y a quelques années et nous avons retrouvé les
premières propositions. Nous souhaiterions
donc d’une part créer, sous la
responsabilité d’un élu, un comité de 5 ou 6 personnes volontaires qui pourrait
centraliser toutes les propositions après concertations avec les habitants du village
ou des hameaux. Ainsi une proposition finale pourrait être faite au printemps
prochain pour avis du Conseil Municipal.

Tribunes libres
Réforme des rythmes scolaires (Isabelle Martin)
La rentrée a été marquée par les nouveaux horaires scolaires : désormais, les enfants
travaillent le mercredi matin. Les avis divergent sur le bénéfice de cette réforme, mais une
chose est sûre : l’organisation pour sa mise en place est lourde de conséquences !
Pour les collectivités, le coût n’est pas négligeable. Grâce à la communauté de communes,
nous avons la chance de proposer aux enfants de vraies activités gratuites pour les familles,
ce qui n’est pas le cas dans toutes les villes de France.
Pour les parents, l’organisation du mode de garde pour le mercredi après-midi n’est pas
toujours facile à gérer.
Suite à ce constat, la municipalité voulait proposer la mise en place de la cantine le mercredi,
ainsi qu’un temps de garderie jusqu’à 13 h 30, pour tous les enfants du RPI (Saillant,
Eglisolles, Viverols).
Par le biais de l’association des parents d’élèves du RPI, que nous remercions, un sondage
a été réalisé à la rentrée scolaire. Les familles ont répondu à près de 100 %.
Malheureusement, les résultats n’ont pas permis d’envisager cette mise en place : sur 60
enfants, seulement 2 seraient venus à la cantine tous les mercredis, 2 enfants un
mercredi sur deux, les autres « de temps en temps ». Il est impossible de monopoliser un
agent d’accueil pour un nombre d’inscrits si faible et aléatoire, ne sachant pas si le coût de la
rémunération du personnel municipal et du repas à la cantine serait couvert à 100 % chaque
semaine.
Cependant, ce problème devrait être résolu avec l’ouverture de la maison de l’enfance
prévue en février 2015 à Eglisolles.
Stationnement sur les trottoirs (Pascal Recoque)
Les trottoirs ne sont pas des parkings ; ils sont réserves aux piétons. On peut comprendre
qu’il est plus facile de se garer devant la porte d’un commerce ou devant chez soi ; mais
merci de penser aux piétons, surtout aux mamans avec une poussette et aux personnes
âgées, qui doivent descendre sur la chaussée au risque de se faire renverser par une
voiture! (qui serait responsable?). Mais, aux delà de la responsabilité de chacun, je pense
qu’il est d’un devoir civique de laisser circuler les enfants et les personnes âgées sur les
trottoirs en toute sécurité.

Bien sûr, notre village est mal équipé en parking (surtout en période estivale ) mais il
est déjà possible que chacun puisse faire des efforts : se garer en priorité sur la place,
déplacer régulièrement son véhicule afin de laisser des stationnements libres pour les
visiteurs et les clients. Nous pourrions créer un groupe de travail pour réfléchir à tout cela …

