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Mot du Maire
L’été se termine et malgré le temps exécrable, Viverols encore une fois, a su accueillir les
vacanciers : les gites et le camping étaient presque pleins, les maisons étaient ouvertes et
les visiteurs d’un jour étaient nombreux dans les ruelles. Nous leur avons montré que nous
savons bien nous amuser au pays et que nous savons arrêter la pluie les jours de fêtes
(seulement !).
La brocante organisée par l’Association « Don du sang » le 12 juillet, a été le témoin d’un
nombre de transactions important permettant aux enfants nombreux de se constituer un petit
pécule pour les manèges de la fête patronale. Nous avons aussi trouvé des lustres pour les
deux pièces du bas de la Maison Granet. Ils font bien en harmonie avec les décors et
l’exposition de meubles et d’instruments anciens visible autour du 15 Août.
Malheureusement le bal et le feu d’artifice prévus sur la place de l’église le13 Juillet ont été
gâchés par la pluie (et la finale de la coupe du monde de foot-ball !) mais nous avons pu
nous rattraper le 14 au soir avec un feu d’artifice original et un lâcher de lanternes
thaïlandaises.
La fête patronale du premier dimanche d’Août a réuni un nombre impressionnant de visiteurs
les trois jours durant aussi bien le soir aux bals que dans la journée autour des manèges et
en particulier pour le défilé des chars sur le thème du « Brésil ». La Batoucada brésilienne de
Craponne et le groupe de Zoumba de Viverols nous ont encore une fois montré leur talent. Il
faut remercier sincèrement les associations qui se sont regroupées pour imaginer cette fête,
les jeunes, le foot, les chasseurs et Avansa qui en plus a programmé la venue d’artistes pour
divertir les enfants. Nos associations ont ainsi montré qu’en travaillant ensemble, malgré leur
petit nombre de membres quand on les prend séparément, on pouvait faire de belles choses.
C’est un exemple qu’il faudra répéter pour l’avenir et voir si certaines ne peuvent pas
fusionner.
L’apothéose, ce fut la « Fête des Vieux Métiers » organisée par l’association « Comité des
Fêtes ». Nous n’avions jamais vu tant de monde au point que les tickets des repas de midi
étaient vendus bien avant l’ouverture des tentes au château. Les activités de danse, de jeux,
de démonstration de gestes oubliés, de musique étaient très nombreuses et disséminées
dans le village de telle sorte que la place, les petites rues, l’école et le pré du château n’ont
pas désempli pendant toute la journée. Le soir, un groupe musical a fait danser touristes et
villageois avant un feu d’artifice grandiose tiré en l’honneur de Raymonde Faveyrial qui
anime le Comité des Fêtes depuis 9 ans mais qui souhaite laisser sa place. Chère
Raymonde, la municipalité actuelle mais aussi la précédente j’en suis sûr, te remercient du
fond du cœur pour tout ce que tu as fait. Nous savons que tu vas t’attacher à trouver un
successeur car cette fête (et les autres comme « les crèches ») est devenue le meilleur
ambassadeur de Viverols non seulement dans le canton mais aussi en Auvergne et RhôneAlpes comme le prouvent les nombreux visiteurs d’un jour qui avaient lu l’annonce dans les
journaux.
La musique classique a aussi eu son heure de gloire avec deux concerts remarquables
organisés par le Comité des Fêtes, l’un en juillet avec l’ensemble de trompettes de Blois
dirigé par M. Messis et l’autre en Août avec la venue du quintette à vents « Alma », dans le
cadre du 9ème festival « Flute-Haubois en Livradois » organisé par la famille Thiébaut de St-

Clément. Ce dernier de très haute tenue internationale a attiré plus de 130 personnes pour
un prix modique. Viverols est un lieu de culture et c’est une piste qu’il nous faut poursuivre.
Enfin, malheureusement, la course de côte n’a pas eu lieu. Des difficultés d’organisation par
le Comité des Fêtes qui est l’organisateur habituel mais aussi l’absence de remplaçant à
travers les autres associations du village ont contraints à annuler ce rendez-vous
traditionnel. Cela était déjà arrivé par le passé. La municipalité qui a faussement été
incriminée dans le journal fera tout pour que l’année prochaine cette épreuve sportive
retrouve sa place.
L’automne va arriver. Le village va retrouver son calme mais il faut que maintenant, nous
inventions quelque chose pour combler les longues soirées d’hiver. Nous attendons vos
suggestions dans la boite à idées !

Les nouveaux horaires scolaires à la rentrée
A partir de début septembre, les élèves de l’école primaire de nos 2 communes, Saillant et
Viverols vont inclure dans leur emploi du temps, le temps périscolaire prévu par le
gouvernement et organisé par la Communauté de Communes. Cela consiste en 3 heures
d’activités nouvelles réparties le lundi, le jeudi et le vendredi dans les 2 écoles. Les temps
scolaires manquant seront faits le mercredi matin. L’accueil se fera comme à l’accoutumée à
Viverols le matin à partir de 8H. Le car ramenera les enfants à 12H le mercredi et 16H30 les
autres jours. Le mercredi, aucune cantine n’est pour l’instant prévue ni de garderie l’aprèsmidi. A partir de l’ouverture de la maison de l’enfance à Eglisolles en Février, les horaires
pourraient changer. Cette année à Viverols, nous attendons 12 élèves de CE2, CM1 et CM2.
Il y aura 19 élèves à Saillant.
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Le 30 juillet, Yvette Lacroix a fait visiter notre village aux experts du concours
du village fleuri. Nous n’avons pas les résultats mais nos chances d’être
primé sont bien minces car les critères de sélection sont nombreux et
comportent une partie dédiée à la démarche de valorisation de la commune
et sa mise en œuvre. Le projet « Cœur de Bourg » pourrait s’inscrire dans ce
processus.
Le marcher du 5 Août a vu la venue d’une dizaine de commerçants
ambulants. Certains sont prêts à revenir de façon régulière tous les 1er et 3ème
mardi du mois jusqu’aux froids ou la foire de la St-Clément. Faisons leur un
bon accueil en les visitant. En particulier, un poissonnier de St-Anthème est
prêt à nous offrir plats préparés, poissons et crustacés régulièrement.
Le « Tour de l’Avenir », tour de France pour les jeunes cyclistes, passe à
Viverols le lundi 25 Août. Ils viennent de Médeyrolles par le col des
Dansadoux et ils remontent dans le village jusqu’à la route des Mas pour aller
à La Chaulme vers les 15H.
Nous avons eu des problèmes de santé avec l’un de nos employés
communaux, en arrêt de travail à la suite d’un accident traumatique. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement. Nous remercions Alain Bouillon qui a
accepté de se mettre à plein temps en Août pour le remplacer même si cela
ne représentait pas un avantage financier.
Les travaux d’aménagement de l’accessibilité de la poste et de l’église pour
les personnes à mobilité réduite vont commencer fin Août/ début Septembre.
Soyez prudents pendant cette période qui devrait durer 3 semaines environ.

Bonne fin de vacances à tous et bonne reprise pour les travailleurs. N’oubliez pas de
nous soumettre vos idées ! Nous restons à votre disposition.

