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Le mot du maire 
 
Déjà la fin de l’année approche et, avant le mauvais temps, il faut finaliser les travaux 
que nous avions prévus dans le budget 2017. 

- Le dossier de la route Coussangettes-Plagnols est finalisé. L’entrepreneur de 
travaux publics est choisi. Une dérogation pour commencer les travaux le plus 
rapidement possible a été faite auprès du Conseil Départemental. 

- Les travaux de modification du carrefour du bas du village, à proximité de 
l’école ont débuté. Cela permettra de réduire la vitesse excessive de certains 
conducteurs lorsqu’ils voient la longue ligne droite du Chambon. 

- La voie communale le long de la Ligonne, vers les pompiers, a été refaite. La 
rue des Maisonneuves est programmée très prochainement. 

- De même le chemin de Mayaux au départ d’Etruchat, et le chemin de 
Bessette vont être rendus plus carrossables jusqu’aux limites de la commune. 

- En outre, nos employés municipaux ont passé l’épareuse sur tous les chemins 
communaux. 

Bref, nous serons bientôt prêts pour l’hiver !!! 
 
Par ailleurs, le dossier de rénovation de notre réseau d’eau a été finalisé à temps et 
la demande de subvention pour la première tranche de travaux  envoyé au Conseil 
Départemental. Il faudra attendre le printemps pour avoir une réponse. Nous avons 
identifié 4 secteurs de fuite : la rue des dentellières, la rue du Bailli, la rue principale 
au niveau de l’église et du bas du village et le secteur de la maison de retraite  Nous 
avons en outre demandé que les travaux de modernisation de l’assainissement 
soient réalisés en parallèle des travaux sur l’eau potable dans ces mêmes secteurs. 
 
Les demandes de subventions pour la rénovation de la salle des fêtes ont été 
envoyées à la région et à l’Europe. 
 
Quant aux travaux dans les captages, ils vont se poursuivre aussi longtemps que 
l’anticyclone du mois d’octobre ne nous le permettra. 
 
Ainsi, le programme municipal prévu en 2017 sera bientôt finalisé et dès à présent, 
nous commençons à réfléchir au programme de l’année prochaine. Merci de nous 
donner quelques pistes si vous le souhaitez 

 
Informations diverses 
 

 L’association des parents d’élèves organise une soirée « truffade déguisée » 
pour halloween à la salle des fêtes de Saillant le 31 octobre. Venez 
nombreux ! 

 La cérémonie du 11 Novembre est prévue le 12 novembre à 10h 45 au 
monument aux morts, après la messe car c’est un dimanche. Un apéritif sera 
servi à la salle des associations après la cérémonie 



 Le « repas de la commune ou repas des pompiers et des élus » se déroulera 
chez JO, le dimanche 26 Novembre à 13 heures après une courte cérémonie 
aux monuments aux morts à 12 heures et un  apéritif servi à la salle des 
associations, offert par les pompiers. 

 Le « repas des anciens » est prévu le dernier dimanche du mois de Janvier 
2018. Nous vous donnerons plus de précisions ultérieurement. 

 Bonne nouvelle pour nos enfants. Mme Véronique Gazet, notre institutrice 
remplaçante restera à Viverols jusqu’à la fin de l’année. Claire Richard a été 
élu présidente de l’Association des Parents d’Elèves. Toutes nos félicitations !  

 Le SPANC nous informe qu’une tournée de vidanges fosses septiques/fosses 
toutes eaux est prévue le mercredi 15 novembre 2017. Pour s’inscrire, 
téléphonez à Aurélie RIBES 04 73 82 76 95 

 Quelques nouvelles de la bibliothèque. La création d’un réseau de 
bibliothèques de la vallée de l’Ance est envisagée, réseau qui pourrait venir 
s’intégrer aux réseaux existants dans la nouvelle communauté de communes 
Ambert Livradois Forez. Cela permettrait des échanges en matière de lectures 
publics, d’animations et prêts de diverses natures. En attendant, nous 
continuons à fonctionner sur un mode municipal grâce aux volontaires que 
nous remercions chaleureusement. Il reste de la place pour des nouveaux si 
vous le souhaitez. Merci de contacter Jacques Chataing. Vous pouvez 
désormais venir aux nouveaux horaires de permanence pour emprunter livres 
pour enfants et adultes, DVD ou CD ou commander un livre particulier puisque 
le service de la médiathèque départemental passe désormais une fois par 
semaine. Nous vous rappelons que la bibliothèque est GRATUITE et  les 
nouveaux horaires sont à partir du 1er Novembre : 

DIMANCHE de 10H à 11H30 
MARDI de 9H30 à 11H 
JEUDI de 17H 0 18H30 

 Remercions tous ensemble le Crédit Agricole Centre France qui nous a remis 
un chèque de 4000 euros pour participer à l’achat des jeux d’enfants que nous 
avons installés dans le Breuil. 

 Aux nouveaux arrivants : si vous souhaitez voter à Viverols, n’oubliez pas de 
vous inscrire sur les listes électorales avant les 31 Décembre  en vous 
présentant rapidement un matin au secrétariat de la Mairie 

 A nouveau appel au civisme. On ne veut plus voir ça !!! 
 

 



 
 

 

Pour poursuivre notre série sur l’hydrographie de notre territoire, 
voici comme promis, quelques informations sur les moulins qui 

jalonnaient nos rivières 
 

 

Même si en Livradois Forez, les vallées papetières ont acquis de vieille date une 
renommée nationale en produisant les 3/5 des feuillets de l’Encyclopédie de Diderot 
et d’Alembert, les savoir-faire locaux se sont multipliés autour de nos rivières : ainsi 
l'Ance, de même que la Ligonne et le Saillantet, ont alimenté très tôt des moulins. Ils 
étaient si nombreux ces moulins que nous ne pouvons ici les nommer tous. 
 
« L'un des plus anciennes mécaniques à eau de la région du Vallorgue » pourrait 
être le moulin de la Valette, près de Sauvessanges. Le moulin de Graterelles, à 
l'entrée de Viverols, autrefois moulin du Teilh, le suit bientôt et mouline le blé tout en 
battant le chanvre. (« Les paysans allaient sur place près des serves dans de petites 
cabanes en bois où ils étiraient le chanvre en fils (teillage du chanvre). 
 

 
 
Nombreux étaient les moulins sur la Ligonne, parmi eux, ceux de Couhande, 
Ribedance, Malval, Paillanges...etc.  Relevant de la seigneurie de Viverols, le moulin 
de la Pierre est certainement l'un des plus anciens moulins du pays et sa création  a 
dû être proche de celle du château.  
Entre Eglisolles et Sauvessanges, l'Ance actionnait également de nombreux moulins, 
notamment celui d'Armand, celui de Drevo. Le moulin du Ratier à Saillant, était 
certainement, lui aussi, un moulin banal alors que le moulin de Pirolles ne le fut pas.   
 
Plus loin, en vallée de l’Ance, le Moulin des Comtes, doit son appellation à sa 
dépendance des comtes de Boulogne et d'Auvergne dès 1404 qui y voyaient leurs 
grains de blé moulus gracieusement. « Le Moulinet » à Bouteyras sur la Ligonne, 
moulinant le seigle, pouvait être une « succursale » du Moulin des Comtes. Le 
moulin du Bandier, au bas de Sauvessanges, avait un statut comparable au moulin  
des comtes. Près de là, se trouvaient également les moulins de Sermoulis et du 
Crozet. 
 



Les alentours de Saint-Just et de Baffie possédaient aussi quantité de moulins : 
moulin du Peschier, moulin d'Issartier entre autres qui fournissaient un revenu 
substantiel au seigneur. 
 
On peut estimer qu'au XIX ème siècle, il y avait un moulin tous les deux ou trois 
kilomètres en moyenne sur l’Ance, la Ligonne ou le Saillantet, dont beaucoup ont  
continué à fonctionner jusqu'au début du siècle dernier. Autour d'eux, s'activait toute 
une vie. Les paysans y faisaient moudre leur bled (seigle) pour obtenir la farine 
nécessaire à la nourriture et principalement à la fabrication du pain Le pain noir (pain 
de seigle) étant de consommation courante ici. On y faisait aussi de l'huile à partir 
des noix, des faînes de hêtre et de la « bleuette » du chanvre « qui enivrait un 
peu  ». On moulinait le trèfle pour récupérer les graines. Il y avait également souvent 
des maillets à chanvre dans les moulins importants (Pont de Pierre). Les moulins ont 
également actionné des scies mécaniques, notamment au  moulin du Pont de la 
Pierre Il y eut même des moulins à « affiner les épingles ». 
 

 
 
Les difficultés de la gestion de l'eau et les réponses de l'administration participèrent à 
la diminution du nombre de meuniers au XIXème siècle. Cependant certains moulins 
ont connu un regain d'activité durant la dernière guerre. 
  
Plus tard, les rivières ont  été utilisées pour la production d'électricité : l'Ance, près de 
son embouchure et près d'Usson, a vu l'implantation de centrales mais les petites 
centrales ont été abandonnées après la guerre. D'autres sont encore utilisées 
aujourd'hui (Tiranges, Grand Rif). On peut se demander si dans le cadre de la 
diversification des énergies, la force motrice de petites unités n'a pas été trop vite 
enterrée au profit de projets plus ambitieux, plus « rentables » et plus « dans le 
vent ». 
 
Les moulins se sont tus ; en revanche les parcs industriels éoliens font fureur, quitte 
à créer pollutions, nuisances et polémiques. On se mobilise à grands frais, et à juste 
titre, pour la défense de la « crulhe » moule perlière attestée par les scientifiques qui 
la connaissent sous le nom de margaritifera margaritifera, mais on oublie parfois de 
défendre la nature, celle qui nous entoure, quand des groupes dynamiques 
proposent d'alléchants contrats pour de mirifiques solutions de production « dans le 
vent ». 


