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Bonne année à tous ! 

Je vous présente, en mon nom personnel et au nom du conseil municipal, tous mes vœux 
de santé, bonheur et réussite pour chacun d’entre vous, petits et grands, actifs ou retraités, 
résidents permanents ou temporaires.  

Pour la santé, je m’adresse principalement aux ainés puisqu’ils sont les plus concernés : 
Christina est là malgré son déménagement à St-Bonnet le château. Elle va rester et elle fait 
du bon travail. Il nous faudra peut-être un deuxième médecin d’ici quelques temps et, si elle 
en est d’accord, nous pourrons lui permettre d’accueillir un étudiant en fin d’étude pour la 
seconder dans les locaux qui seront mis à sa disposition dans la future maison des 
services. 

Pour le bonheur, tout le monde sait qu’il est dans le pré et nous sommes bien servis ! Je 
pense toutefois qu’il faut insister sur le travail que font tous les bénévoles qui participent au 
développement et à la renommée de notre village sous l’égide de quelques associations 
particulièrement dynamiques. L’admiration et l’envie des visiteurs lors de la ronde des 
crèches de cette année faisaient chaud au cœur ! 

Pour la réussite enfin, il faut bien être conscient qu’il reste difficile d’attirer des nouveaux 
chez nous comme en témoignent la non-reprise du « Bourricot gris » ou le manque de 
projet pour la colonie. C’est dommage ! Car la réussite est au bout du chemin si on se tient 
à son travail comme en témoignent les artisans  originaux dont nous avons parlé dans les 
bulletins précédents. Faites le savoir autour de vous, il est possible de réussir chez nous 
peut-être même plus facilement qu’en ville ! 

A tous une très belle année 2017 

La bibliothèque est sauvée… 

La réunion du 12 janvier de mise en place d’une bibliothèque municipale fonctionnant avec 
des bénévoles, a été très rassurante : la bibliothèque est désormais gratuite et les 
permanences du mardi de 9h30 à 11 h, du jeudi de 16h30 à 17h30 et du dimanche de 10h 
à 11h30 sont maintenues. Un article plus important sera présenté dans le prochain bulletin 
pour expliquer le nouveau fonctionnement. Dès à présent, tous les nouveaux bénévoles  
intéressés peuvent contacter M. Quattrociocchi. 

Les crèches 2016 (JY Allard) 
  
Une fois de plus, nous avons constaté une mobilisation sans faille d’un grand nombre de 
bénévoles et de la population de Viverols pour accompagner la réussite de la ronde des 
crèches 2016. Merci à toutes et tous. Sans votre aide, vos idées, vos savoir-faire et votre 
implication, rien n’est possible. Au-delà de cette mobilisation, c’est toute la créativité mise 
en œuvre pour proposer des crèches originales, décorer le village, mettre en valeur chaque 
ruelle, qu’il faut souligner. Le pari d’une manifestation autour des crèches permettant 
d’impliquer nos habitants et de faire découvrir notre village à de nombreux visiteurs (près 
de 5800) est très largement gagné. Pourtant, contrairement à la période estivale, les 



difficultés sont plus grandes : inquiétude sur les conditions météo, travail en extérieur dans 
tout le bourg et les villages, mobilisation de bénévoles sur une longue période. La magie 
est toujours au rendez-vous, est-ce la proximité des fêtes de fin d’année ? Le besoin que 
nous avons tous de nous rassembler autour de valeurs communes ? Ou tout simplement 
l’opportunité de redécouvrir notre village et nos habitants au travers d’une activité qui 
durant quelques semaines, nous permet de laisser de côté les difficultés quotidiennes ? A 
entendre les remarques des visiteurs sur l’exposition et le cadre dans lequel elle se 
déroulait, l’hésitation n’est pas permise, il faut continuer ! 
  
Reproduire année après année une telle manifestation demande de l’innovation aussi bien 
pour la mise en place que dans l’organisation au sens large et en particulier sur l’accueil 
des visiteurs. Quelques idées à développer : un point information avec des plans de 
l’exposition à disposition par exemple, ou encore réfléchir à une mise en valeur de nos 
commerces, des produits du terroir, des artisans ou encore des activités proposées dans 
les environs proches. 
Sachons utiliser le formidable travail réalisé par le Comité des Fêtes et les bénévoles 
depuis 9 ans pour penser ensemble, associations, commerçants, artisans, agriculteurs et 
tous les habitants… à une 10éme édition qui marquera les esprits. 
  
 

 

 

Discours de M. le Maire lors de la cérémonie des vœux : bilan de mi-mandat 

Il nous a semblé intéressant de publier à mi-mandat, le travail réalisé par l’équipe 

municipale, pour tous ceux qui n’étaient pas présents à la cérémonie des vœux du Conseil 

Municipal du Samedi 8 Janvier à la Salle des associations. M. le Maire a dressé la liste des 

réalisations municipales de 2016 et a présenté le programme qui sera poursuivi dans la 

deuxième partie de son mandat. 

« Sur le budget municipal 2016 qui s’est monté à 705000 euros environ en fonctionnement et à 

580000 euros environ en investissement, les réalisations ont été  nombreuses : 

- Le programme d’adressage est terminé, la liste définitive du nom des rues est publiée par la 

poste. Nous attendons la réponse de l’ABF pour les plaques de rue que nous avons 



demandées à Marie-Claude Bonnet de réaliser pour les personnaliser. Les numéros seront 

en rouge. Tout sera placé au cours du premier semestre. 

- L’étude sur l’accessibilité des bâtiments publics organisée par la Communauté de 

communes est terminée : un programme annuel de travaux a été établi pour les 6 ans à 

venir afin de respecter toutes les normes. Nous débuterons en 2017. 

- Au camping, l’arrivée de Virginie après le départ de Laetitia, s’est très bien passée et les 35 

résidents sont contents. Deux nouveaux mobil-homes se sont installés et une augmentation 

du nombre de passages cet été, en particulier des étrangers, a été constatée. 

- Aux gites, nous avons installé une laverie dans l’une des caves du bâtiment de derrière. Elle 

est propre, chauffée, ventilée et bien équipée. Grâce au suivi d’Isabelle Martin, nous 

améliorons progressivement le confort et l’accueil dans les 3 appartements (rideaux, 

décoration, chauffage salle de bains, chaises longues…) ce qui explique l’augmentation de 

la fréquentation des courts séjours notée cette année, avec une note globale toujours 

excellente. Au plan financier, le chiffre d’affaires net en 2016 est de 12000 euros contre 

8000 euros en 2015. 

- L’ensemble des panneaux d’affichage dans les villages ont été changés afin d’informer plus 

clairement la population. 

- Les travaux de 2015 au parking de l’ancienne gendarmerie et à la salle de gymnastique au-

dessus de la salle des associations, de même que le changement des fenêtres à la poste et 

l’isolation de la salle de garderie à l’école sont terminés. 

- Le toit du bâtiment des archives derrière la maison Granet est refait. Nous envisageons de 

rénover complètement ce bâtiment afin d’y entreposer les archives communales. 

- La route du Moulinet qui était dans un triste état, a été refaite du pont à la route de 

Bouteyras. Nous prévoyons cette année de poursuivre la réfection d’un autre tronçon de 

route particulièrement détérioré après avis du conseil municipal. 

- Au cimetière, nous avons réalisé un « jardin du souvenir » pour les cendres de ceux qui 

souhaitent se faire incinérer. 

- Enfin, divers petits outils manquant à nos employés municipaux ont été achetés ou 

renouvelés: aspirateur à eau, pompe à eau, élagueuse, souffleur, matériel de plomberie, 

informatique pour le secrétariat de mairie…Ces achats seront reconduits en 2017                                               

Avec l’aide du FIC du Conseil Départemental (subvention de l’ordre de 30%) 

 Nous avons prévu l’enfouissement de la ligne France Télécom entre Coussangettes et 

Coussanges en vue des travaux d’élargissement de la route jusqu’à Plagnols. Cela devait 

être réalisé à l’automne 2016 mais a été reporté début 2017. 

 Nous avons repeint et réaménagé la cantine de l’école et acheté du matériel manquant : un 

lave-vaisselle, une hotte et une nouvelle cuisinière. 

 Reste la réfection du WC public au printemps qui répondra en outre aux normes des WC 

pour adultes handicapés. 

Avec l’aide de l’état qui amène aussi une subvention de l’ordre de 30%, nous avons refait les murs 

en pierre de soutènement des rues du bourg (mur du jardin Tixier, mur d’un puits vers M. Lyonnet, 

mur de l’entrée du jardin des gites, mur en face de chez Mme Morel) et le mur du cimetière. Les 

travaux avancent au niveau des jardins de la Maison Granet et bientôt du  mur du jardin 

Livebardon. 

Avec l’aide des amendes de police, nous avons refait le carrefour de l’école pour inciter les voitures 

qui tournent à aller plus doucement et nous avons délimité une zone de stationnement pour le car 

scolaire. Cette année, nous poursuivrons les travaux pour réduire la vitesse des véhicules qui 

descendent  le village ou qui y entrent en arrivant d’Usson. 



Avec l’aide du ministère des anciens combattants, nous avons fait graver sur le monument au mort, 

une dédicace pour les combattants d’Afrique du Nord, inaugurée le 11 novembre dernier. 

Enfin, avec l’aide du SIEG, l’illumination des rues du village pour les fêtes de fin d’année a été 

poursuivie: cela nous a valu une franche admiration de la part de nos visiteurs en décembre. En 

outre, les travaux de remise à niveau de notre éclairage public et d’extinction partielle nocturne du 

bourg et des hameaux, qui devaient se faire en 2016, se feront au printemps 2017. 

Voilà, nous sommes à mi-mandat. Nous avons réalisé énormément de petites choses, petites 

certes mais importantes pour la vie au quotidien, au cours de ces 3 dernières années comme le 

chemin des écoliers, le déménagement de la mairie, le parking de l’ancienne gendarmerie, la salle 

de gymnastique ou l’isolation de l’école. Dans la deuxième partie de notre mandat, nous allons 

nous attaquer à des projets plus conséquents à côté de la poursuite de petits travaux nouveaux 

comme l’installation de jeux pour enfants dans le Breuil ou la réhabilitation de sa zone humide. 

Nous allons poursuivre l’élargissement de la route Les Mas-Plagnols. La première partie préparée 

par l’ancienne municipalité en 2014, a été faite en 2015 jusqu’à Coussangettes. Nous avons 

demandé cette année une aide financière au département et à l’état. Nous pourrons aller jusqu’au 

col de Plagnols et prévoir l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques dans 

Coussanges. Lorsque les subventions nous seront accordées, nous lancerons les études car la 

municipalité devrait pouvoir autofinancer ce qui manque et les travaux devraient intervenir en 2018. 

Il faudra malgré tout attendre 3 ans supplémentaires pour finir complètement cette route car ce sont 

les délais que nous imposent les autorités de tutelle. 

Nous allons aussi commencer les discussions financières pour la réfection de la salle des fêtes. 

Vous avez pu voir dans le compte-rendu du Conseil Municipal de décembre que la somme est 

importante de l’ordre de 500 000 euros. Cette somme est justifiée par la remise en état globale de 

ce bâtiment de plus de 50 ans afin de conserver une salle plate de 160 m2, électricité, plomberie, 

isolation chauffage, accessibilité aux handicapés, abaissement du plafond, plus que par les 

transformations en une salle de spectacle. Notre but est d’atteindre 80% de subventions pour que 

l’autofinancement de la mairie ou un emprunt soit le plus faible possible, un gros travail auquel nous 

allons nous atteler avec Juliane Court, l’architecte du parc Livradois-Forez. Si tout va bien, les 

travaux pourraient débuter en 2019. 

Enfin et surtout, nous allons voir ce que nous pourrons faire en terme de réfection du réseau d’eau 

et d’assainissement : pour l’assainissement, nous avons un projet dans le Chambon pour réduire 

l’arrivée d’eau parasite à la station ce qui la sature et la détériore.  

                                   pour l’eau, nous sommes dans une situation un peu plus difficile. En 2006, un 

Document d’Utilité Publique autorisait la distribution d’eau à Viverols sous conditions précises de 

travaux, afin que la qualité de l’eau se maintienne et le rendement du château d’eau  (quantité 

d’eau facturée divisée par la quantité totale d’eau sortant du château d’eau), soit à 80%. 

Malheureusement, tous les travaux envisagés n’ont pas été réalisés en temps de sorte 

qu’actuellement la qualité de l’eau se maintient mais  le rendement est particulièrement bas autour 

de 25% en 2015. Cela nous empêche de demander des subventions au département et à l’agence 

de l’eau pour attaquer les travaux sur notre réseau ancien et obsolète. On nous demande de faire 

preuve de bonne volonté en commençant sans financement les travaux d’amélioration du 

rendement et de la qualité prévus dans le document de 2006, pour espérer quelques financements 

ultérieurs: nous avons donc demandé des devis pour changer 50 compteurs individuels qui sont 

trop vieux, nous envisageons de clore par une barrière nos captages dans les Taillades et enfin, 

nous attendons le devis d’une station de neutralisation-reminéralisation à installer au niveau du 

château d’eau, car notre eau est trop agressive du fait des terrains qu’elle traverse. Si tout se passe 

bien, nous pourrions envisager un début de réfection du réseau d’eau dans le bourg en 2019 ou 

2020. 


