
BULLETIN MUNICIPAL JANVIER 2016 

Mot du maire 

Je vous présente en mon nom personnel et au nom de l’ensemble du conseil municipal ainsi que 

des employés communaux, tous nos vœux pour la nouvelle année 2016, à chacun de vous mais 

aussi à vos familles et à notre communauté toute entière de Viverols, tous nos vœux de bonheur 

partagé pour prendre plaisir de vivre ensemble, tous nos vœux de joie de vivre pour continuer à 

nous amuser en amusant les autres, tous nos vœux de prospérité pour les jeunes et les moins 

jeunes aussi bien dans leur vie personnelle, il nous faut assurer notre descendance car il n’y a eu 

qu’une naissance sur notre commune en 2015, que dans leur vie professionnelle pour conserver 

commerçants, artisans, agriculteurs et services publics, tous nos vœux de santé enfin, surtout 

pour les plus âgés car c’est en vieillissant que viennent les difficultés. Savez vous que notre 

moyenne d’âge est de 50 ans et que nous comptons un tiers de retraité et 55% de veufs et veuves 

parmi notre population. C’est plus que la moyenne nationale ! 
La fin d’année a été active à Viverols mais nous avons su encore une fois démontrer notre sens 

de l’hospitalité en accueillant plus de 5500 personnes venues admirer les crèches des habitants et 

la collection de crèches du monde de Marilou, à la salle des fêtes. Tous ces bénévoles ainsi que 

ceux qui avaient participé à la fête des vieux métiers ont été remerciés à l’occasion d’une soirée 

conviviale tenue à la salle des fêtes le 9 janvier au soir, pour déguster la galette des rois. Il nous a 

été présenté un film remarquable réalisé par Daniel Favier qui montre bien le travail de tous les 

acteurs de l’été. Une suggestion, puisque tout le monde ne pouvait être là,  pourrait-on dupliquer 

le disque vidéo pour que le nouveau comité des fêtes puisse le diffuser à tous pour un prix 

modique ! Car il y a un nouveau comité des fêtes à Viverols, dirigé par Stéphanie Gayard, dont les 

nouveaux statuts nous ont été présentés au cours d’une assemblée générale extraordinaire. Tout 

le monde peut devenir membre de ce comité soit en participant activement lorsque cela est 

nécessaire soit en payant une cotisation de 5 euros. Les objectifs sont de faire vivre et développer 

les festivités annuelles du village en collaboration avec l’ensemble des associations viveroloises. 

Souhaitons lui longue vie car la réussite sera à n’en pas douter, au bout des efforts. 

Pour ce qui est des crèches, je vous avais proposé de les photographier. Malheureusement, nous 

n’avons reçu que  quelques clichés, en nombre insuffisant pour en faire une édition souvenir et la 

diffuser largement. Peut-être l’année prochaine ! Nous vous en présentons quelques-uns pour 

garder au fond de nos cœurs le souvenir de ce merveilleux moment 

 

                            



                       

                    

                            

 

      



                                             

 

               

 

           

 



 

Informations diverses 

 Le repas des anciens aura lieu, nous vous le rappelons, le dimanche 26 janvier à midi 

chez Jo ; les inscrits sont une quarantaine. Les autres ont reçu un colis avant Noel.  

Nous vous rappelons que les critères d’éligibilité ont été définis par un conseil 

municipal datant d’avant 2010. Nous les appliquons à la lettre et après réflexion, il 

s’avère difficile de les modifier car trop onéreux. Certains se sont plaints de la qualité 

du colis : les produits ont tous été pris chez un commerçant de Viverols dans une limite 

de prix équivalente à celle du repas. Rappelez-vous qu’il s’agit d’une gentillesse mise 

en place par les municipalités successives et non pas d’une obligation. Les mécontents 

ont toujours le droit de refuser ce cadeau au moment des inscriptions ! 

 Une soirée festive sera organisée le samedi 30 janvier à partir de 19H à la salle des 

associations : soirée « cakes ». Venez nombreux avec cakes et boissons pour vivre un 

nouveau moment convivial ensemble. 

 Collecte des ordures. A partir du mercredi 3 Février, la collecte des ordures des bacs 

ramassés sur la place de l’église et des bacs du bas du bourg (gendarmerie, garage, 

menuiserie Fougerouse, maisons individuelles, école, camping, caserne des pompiers) 

se fera tous les mercredis. La collecte se fera toujours le lundi matin pour tous les 

autres bacs du village. 

 Programme Reduc’Eau. Le département du Puy-de-Dôme met en place une 

campagne de distribution gratuite de kits d’économie d’eau à destination des 

particuliers. Vous trouverez plus de détails sur le document joint. La municipalité s’est 

inscrite pour diffuser cette information. Si vous êtes intéressés, vous pouvez venir vous 

inscrire au secrétariat de mairie. Nous vous transmettrons ultérieurement la conduite à 

tenir pour recevoir les kits d’économie 

 Fuites d’eau à Viverols. Encore une fois le niveau du château d’eau s’est retrouvé 

bien bas à la fin des vacances de Noel. Le calcul des débits entrant et sortant 

démontrait à l’évidence la présence de fuites importantes que nous avons eu de la 

peine à localiser car rien n’était apparent en surface. Pourtant chaque jour, une 

centaine de m3 disparaissait, le château d’eau en contient 220 ! Après plusieurs 

épisodes de fermeture nocturnes (merci à nos employés qui ont toujours répondus 

présents lorsqu’on le leur demandait) et la venue de M. Quatresous du Syndicat des 

eaux du Velay, nous avons pu réparer une grosse fuite dans le vieux bourg (environ 60 

m3 par jour). Il en reste d’autres que nous réparerons dès que le temps sera plus 

clément. Actuellement, le château d’eau est plein. 

  Après l’article du mois dernier qui a été apprécié, on nous demande de préciser 

les conditions pour devenir sapeur-pompier. Les sapeurs-pompiers volontaires sont 

engagés pour une période de 5 ans tacitement reconduite : la première année 

constitue une année probatoire pendant laquelle l’engagement peut être résilié en cas 

d’insuffisance. L’engagement est soumis à différentes conditions : avoir 16 ans au 

moins et 55 ans au plus, jouir de ses droits civiques et ne pas avoir fait l'objet d'une 

peine inscrite au casier judiciaire, mesurer au moins 1,60m, satisfaire à des critères 

d’aptitude physique après un examen médical par un médecin sapeur-pompier et ne 

pas être maire ou adjoint dans une commune de plus de 5000 habitants. 

   

 


