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Le mot du maire 

Les festivités de fin Juillet, début Août sont terminées et nous avons tout lieu de nous réjouir 

car, de l’avis général des viverolois d’ici ou d’ailleurs, la semaine festive a été une grande 

réussite. Tout a remarquablement bien marché. La fête des vieux métiers a suscité un tel 

engouement qu’il n’y avait pas assez de repas le dimanche à midi, au château. Les 

attractions étaient renouvelées et originales et les touristes ont continué à déambuler dans 

nos petites rues tard dans la nuit. Il faut remercier très chaleureusement les organisateurs, 

particulièrement le staff du comité des fêtes  et tout particulièrement sa présidente, Stéphanie 

Gayard, qui se donnent corps et âme pour ce beau jour. Encore une fois, les volontaires, qui 

ont travaillé d’arrache-pied avant et après ce jour mémorable, étaient présents. Merci à tous. 

Tous ensembles, vous faites vivre et rayonner notre village. 

L’idée lancée par Jean-Yves Allard d’organiser une semaine festive entre les deux 

dimanches de fête a été une réussite. Les courts-métrages le lundi et le concert classique le 

mercredi ont attiré de nombreux spectateurs, petits et grands, plus d’une centaine le lundi et 

près de 150 le mercredi. Il faut dire que les spectacles étaient de qualité. Les commentaires 

à la sortie étaient élogieux et nous avons entendu nombre de suggestions pour créer 

régulièrement un festival d’été impliquant ces manifestations. Il faut en rediscuter pour les 

années à venir. 

La visite de la mairie et de ses papiers peints qui ornent les murs des différentes pièces a 

été suivie le samedi par de nombreux touristes. Rappelons que la maison Granet est l’une 

des rares maisons en France à montrer de tels papiers ce qui lui vaut son classement à 

l’inventaire des monuments historiques. D’ores et déjà, une discussion est entamée pour 

accueillir une exposition donnée par la conservatrice en chef du musée d’art décoratif de 

Paris, retraçant l’histoire de ces papiers peints. Mais entre le musée Terrasse qui a été 

rapatrié au rez-de chaussée ainsi que les instruments symboliques des pénitents blancs et 

la bibliothèque et ses expositions régulières, il va falloir bientôt pousser les murs !  

Enfin, la fête patronale a permis de montrer que les efforts conjoints de toutes les 

associations du village savent créer une dynamique d’ensemble. Il manquait seulement 

l’accompagnement de la retraite aux flambeaux et du défilé de chars par une fanfare car il y 

avait du monde aussi bien parmi ceux qui défilaient que ceux qui regardaient. Le point 

d’orgue a été le repas à l’école suivi du feu d’artifice dans le Breuil. Malgré les fumées qui 

ont pu importuner quelques riverains habitant les maisons sur les côtés, nous 

recommencerons car ce nouveau lieu choisi par nécessité, s’avère un lieu de choix pour le 

spectacle et nos ainés sont au premier plan. 

Les fêtes d’été 2018 sont terminées, vive la fête 2019. N’oublions pas quand même que la 

course de côte se déroulera le dimanche 19 Août et qu’à partir du 8 décembre la ronde des 

crèches se dansera partout dans le village. 

 



Informations diverses 

 La TNT change le 11 septembre 2018, ce qui veut dire qu’il faudra à nouveau régler 

nos appareils si vous recevez la télévision par antenne râteau. En cas de difficultés, 

un numéro de téléphone l’ANFR au 09 70 81 88 18, ou une assistance en ligne 

assistance.recevoirlatnt.fr   

 La préfecture rappelle qu’en raison des fortes chaleurs, le brûlage à l’air libre ou 

à l’aide d’incinérateurs individuels des déchets végétaux et non végétaux est interdits. 

L’écobuage est interdit entre le 1er Juillet et la 30 septembre et soumis à déclaration 

en mairie. D’ailleurs un arrêté préfectoral du 10 Août demande d’interdire tout 

prélèvement dans le milieu naturel de 10 à 18h: lavage de voiture, arrosage de jardin.  

 Une procédure de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunautaire de la vallée de l’Ance va être mise en place, en particulier des 

modifications sont à apporter concernant des parcelles classées en zone urbaine (Ua 

ou Ub). Faites nous connaitre vos souhaits en mairie pour qu’ils soient rediscutés en 

commission de révision 

 A la suite de diverses demandes, Ambert Livradois Forez rappelle que le lavage des 

containers à déchets est à la charge des riverains pour les bacs individuels et à celle 

des communes pour les bacs collectifs. 

 Le SPANC nous informe qu’une tournée de vidanges fosses septiques, fosses toutes 

eaux est prévue le 25 septembre 2018. Inscription : Aurélie RIBES au 04 73 82 76 95. 

 Ambert Livradois Forez a créé le 1er vendredi de chaque mois de 9h à 12h 30 une 

permanence de conseils en architecture, urbanisme, environnement pour les 

particuliers rue Anna Rodier à Ambert. Prendre rendez-vous au 04 73 72 71 40. 

 Le préfet du Puy de Dôme nous informe que, suite à la suppression de la réserve 

parlementaire, une redistribution de crédits en faveur des associations est 

désormais possible. Ce Fonds de Développement de la Vie Associative s’ouvre au 

soutien du fonctionnement et de l’innovation associative. Un appel à projet est lancé 

dans le Puy de Dôme pour une réponse avant le 21 septembre. Contact 

http://www.puy-de-dome.gouv.fr/fonds-pour-le-developpement-de-la- vie-associative-

rl863.html 

 Le préfet du Puy-de-Dôme nous rappelle que la présence de mérule dans une 

habitation doit faire l’objet d’une déclaration en mairie et d’une expertise à l’appui de 

cette déclaration afin qu’un arrêté préfectoral soit pris pour délimiter la zone 

d’infestation. Cela rend l’information obligatoire de tout acheteur potentiel d’un bien 

dans cette zone. Une notice d’utilisation du « Relevé d’Observation du Logement »  

est à votre disposition à la mairie. 

 Animation forestière A l’initiative d’Ambert Livradois Forez et du conseil 

départemental du Puy de Dôme, une animation territoriale forestière  a été lancée à 

compter du 1er Juillet sur l’ensemble du territoire, afin de faire suite à celle réalisée par 

le CNPF. La mise en œuvre de cette politique d’animation permet aux propriétaires 

forestiers de bénéficier de conseils gratuits et de réunions d’information visant à 

apporter des réponses concrètes à des thématiques aussi variées que le reboisement, 

la fiscalité ou les aides mobilisables. L’animateur territorial, Maxime Aubert, est à votre 

disposition  au 06 98 73 56 61. maxime.aubert@puy-de-dome.fr 

http://www.puy-de-dome.gouv.fr/fonds-pour-le-developpement-de-la-%20vie-associative-rl863.html
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/fonds-pour-le-developpement-de-la-%20vie-associative-rl863.html


  

  

  

   



   

   

   


