
BULLETIN MUNICIPAL AOUT 2017 

Le mot du maire 

Comme chaque année, la municipalité, le comité des fêtes et les associations de Viverols ont su 

nous organiser de très belles fêtes. Le soleil était au rendez-vous et la foule des visiteurs aussi, 

même si elle semblait cette année un peu en retrait par rapport aux autres années. Un regret, le 

défilé des chars fleuris le dimanche après-midi qui n’a suscité que peu d’enthousiasme de la part 

des participants traditionnels et de la foule des viverolois qui habituellement l’applaudisse. Il faudra 

faire mieux l’année prochaine ! Même si les fêtes foraines n’ont peut-être plus l’engouement des 

fêtes du passé. Question de génération ? 

En attendant les participants avaient l’air heureux. Voyez plutôt ! 

 

 

 

Merci à Pascale Varagnat pour les photos 
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Informations diverses 

 Déchetterie 

Comme annoncé précédemment, la déchetterie est fermée pour cause de remise aux normes et 

cela pour plusieurs semaines voire plusieurs mois, la date de fin de travaux ne nous ayant pas été 

communiquée. Pour informations, ces travaux sont réalisés dans la suite des travaux de St-

Anthème où vous devez désormais porter vos déchets. Les jours et heures ouvrables sont : lundi 9 

à 12 heures, mardi 9 à 12 heures et 14 à 18 heures, vendredi 9 à 12 heures, samedi 9 à 12 heures 

et 14 à 18 heures. 

La décision de travaux pendant l’été, au moment où nous avons le plus besoin de notre déchetterie, 

revient à la nouvelle communauté de communes. Le maire s’est insurgé contre cette décision en 

demandant en séance de conseil communautaire que le début soit repoussé en Septembre mais le 

vote du conseil et en particulier de la plupart des maires de l’ancienne communauté de communes 

de la vallée de l’Ance ne nous a pas été favorable.  

Nous comptons sur le civisme de tous les habitants permanents et touristes, pour éviter les 

décharges sauvages. Si nous vous en parlons, c’est que nous avons déjà eu à intervenir !!! Des 

bacs supplémentaires ont été mis à disposition dans divers points de collecte. 

 Désherbage du village et autres activités d’entretien  

Il nous a été reproché de ne pas entretenir les fleurs ou de ne pas tailler les haies du camping ou 

de laisser pousser les mauvaises herbes et plantes en tous genres, le long des murs, trottoirs et 

autres bordures, cet été dans le village. Nous n’avons en effet plus le droit d’utiliser les désherbants 

chimiques depuis le premier janvier et les moyens mécaniques ne seront à notre disposition que 

l’année prochaine car des aides financières vont être mises en place pour les acheter. Alors, nos 

employés municipaux auraient pu s’en charger à la main ! Cela a été impossible au cours des 

derniers mois compte tenu des travaux dans les captages qui se sont surajoutés aux travaux 

habituels de tonte, réfection des routes et chemins, au relevé d’eau et changements de 50 

compteurs dans le village et à l’isolation de la salle de classe à l’école. A cela se rajoutent les 

vacances légitimes des employés et un arrêt de travail pour maladie. On ne peut pas tout faire et 

nos employés font de leur mieux ! Alors un peu de tolérance et si chacun de nous arrache 10 m de 

mauvaises herbes le long de sa maison ou dans le village, cela fera 4 km de nettoyé soit la longueur 

des rues du village. En tout cas un grand merci à ceux qui le font spontanément ou qui entretiennent 

les fleurs dans les massifs. 

 Coupures d’eau à venir 

Nous avons obtenu une subvention exceptionnelle pour les travaux à prévoir dans le château d’eau. 

Par ailleurs, la période de diagnostic de l’état de notre réseau d’eau va rentrer dans une phase de 

précision de l’ordre des travaux à effectuer au cours des prochaines années. Cela va entrainer des 

désagréments et en particulier des coupures d’eau dans tout le village et par secteurs. Cela se fera 

à partir de début Septembre. Nous vous tiendrons au courant le plus en avance possible pour que 

nous puissions prendre des précautions. Ne nous en voulez pas car c’est pour notre bien à tous. 

 Adressage 

Les plaques de rue sont toutes installées. L’une a déjà disparu mais nous allons la faire refaire. 

Nous numéroterons les maisons au cours de l’automne. Dès à présent, il faudrait que tous les 

propriétaires veillent à ce qu’une boite aux lettres soit présente à proximité de leur porte d’entrée ou 

de la grille de leur jardin pour faciliter l’opération et éviter toute discussion sur l’endroit où le numéro 

doit être posé. Merci. 


