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Le mot du maire
En ce début d’année, il nous a semblé important de vous donner des nouvelles de Viverols et du Parc Naturel
Régional qui nous accueille. Aussi, pour ceux qui n’étaient pas là, nous vous invitons à lire le discours
prononcé lors de la cérémonie des vœux du conseil municipal, le samedi 13 janvier à midi. Puis nous
publierons quelques informations que le Parc souhaite voir apparaître dans nos bulletins pour montrer son
implication importante sur le territoire.

Le discours
Bonjour à tous et merci d’être venus si nombreux malgré ce nouvel horaire, l’année dernière les commerçants
nous avaient fait savoir qu’ils ne pouvaient jamais assister aux vœux car la cérémonie se déroulait trop tôt
habituellement à 11 heures en pleine matinée, un samedi matin ! Alors nous avons tenté d’innover !
Je vous présente en mon nom et au nom de tout le conseil municipal ainsi que des employés municipaux
tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
 D’abord, comme on dit, la santé pour tous, c’est important. Mais nous avons Cristina et la pharmacie
et les infirmières, et encore une maison de retraite pour laquelle nous nous battons ; nous sommes
bien lotis dans l’ensemble par rapport à d’autres communes plus grandes de la vallée de l’Ance.
 Et puis le bonheur pour tous, certes il dépend de nous individuellement mais le bonheur collectif existe
aussi et je crois que les gens apprécient de venir ici car beaucoup de maisons se sont vendus, les
appartements municipaux sont pour la plupart loués à de nouveaux arrivants et les fêtes communales
attirent toujours beaucoup de monde en été ou en hiver même si le temps ne s’y prête pas. Preuve
qu’il fait bon vivre sur les bords de la Ligonne.
 Nous vous présentons aussi tous nos vœux de réussite et de prospérité en particulier pour les jeunes
qui s’établissent chez nous, nouveaux arrivants ou fils du pays. Il faut du courage mais nous comptons
sur vous pour développer de l’artisanat ou des idées originales qui nous feront encore plus connaître.
Regardez vos ainés ou des anciens, ils ont su faire, il faut les imiter avec ardeur.
 Nous vous souhaitons enfin beaucoup de joie en 2018, joie en famille bien sûr mais aussi joie ou
plaisir de vivre tous ensembles comme le démontrent l’arrivée de 4 jeunes pompiers ou le travail des
bénévoles que je tiens à remercier particulièrement pour leur participation gratuite à la vie du village
tout comme le fait l’équipe soudée du conseil municipal, moi-même et mes adjoints.
Pour continuer, avant de faire le bilan des réalisations 2017 et des projets 2018, laissez-moi vous donner
quelques nouvelles du village.
 Nous étions 419 au dernier recensement (en fait celui du 1er janvier 2015) soit 1 de moins qu’au
1er janvier 2014. Je suis persuadé que ce chiffre va s’améliorer dans les années à venir car le
chiffre des nouveaux arrivants en 2017 est en forte progression : 22 familles soit 45 personnes
dont 35 en résidence principale et 10 en résidence secondaire.
 Malheureusement, nous avons compté 10 décès cette année, quelques pensionnaires de la
maison de retraite au nombre de 4 mais aussi des viverolois bien connus. Nous présentons à
toutes leurs familles nos condoléances bien sincères.
 Pour ce qui est des naissances, nous avons fait mieux que l’année dernière et je félicite les
mamans (et les papas qui ont fait un effort). Toutefois, nous n’avons pas assisté à une explosion
de naissances, souhaitons que cela vienne. Il faut en effet entretenir la fréquentation des écoles
du RPI. On n’a pas à se plaindre cette année : il y a 28 élèves à Viverols, et si rien ne change, ils
seront au moins 30 l’année prochaine et il faudra agrandir la salle de classe et demander une
institutrice de plus.
 Quant aux mariages, il y en a eu deux, deux de moins que l’année dernière mais, nous avons eu
le privilège de faire signer notre premier PACS.

Finalement, globalement, l’année 2017 a été une bonne année pour Viverols et les réalisations décidées
par le Conseil Municipal sont à l’image du frémissement que nous avons senti dans l’évolution de la
population.
Le budget de fonctionnement de la commune s’est monté en 2017 à la somme totale de 743 128 euros
et le budget d’investissement à la somme de 601 308. Il n’a pas été nécessaire d’emprunter pour la
réalisation des travaux prévus, si bien que nos remboursement d’emprunts ne sont plus que de 47000
euros / an. Alors qu’avons-nous fait en 2017 ?
1. Certains travaux sont finis
 nous avons rénové les WC publics et nous avons enfoui le réseau électrique entre Coussangettes
et Coussanges pour la préparation de l’élargissement de la voirie entre Coussangettes et Plagnols
avec l’aide du « Fonds Intercommunal » du Conseil départemental.
 nous avons rénové un certain nombre de murs qui faisaient parfois de gros ventres, dans le vieux
bourg avec l’aide de la « Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux »
 nous avons fini la mise en place de l’adressage dans le bourg et les villages grâce aux plaques de
rues réalisées par Marie-Claude Bonnet.
 la modification du carrefour de l’école est terminée grâce à une subvention prise sur les « Amendes
de police ». Cela devrait ralentir la vitesse des véhicules qui tournent à proximité de l’école
 nous avons réalisé la réfection de 2 chemins (de Etruchat à Mayaux et de Etruchat à Bessette) et de
deux voies goudronnées (la route de Gorce au niveau des pompiers et le chemin des maisons neuves
dans sa partie montante)
 nous avons continué d’améliorer l’accueil aux gites en changeant quelques radiateurs électriques, en
achetant une machine à laver de 13 kg pour les couettes et en installant un sèche-linge dans la
buanderie. Le nombre de nouveaux locataires est en baisse légère pour l’année ce qui explique un
chiffre d’affaire en légère baisse.
 nous avons poursuivi les achats d’illuminations nouvelles pour la décoration du village à l’époque de
Noel.
 l’étude des travaux de rénovation de la salle des fêtes et sa transformation en salle polyvalente
susceptible de recevoir du public a été réalisée par un architecte clermontois.
2. Certains travaux vont se poursuivre en 2018
 nous continuons à équiper nos employés municipaux en matériels en particulier pour poursuivre le
nettoyage et la protection des captages dans les taillades rendus obligatoires par l’ARS et le
département. De même, le matériel pour la reminéralisation de l’eau au niveau du château d’eau va
être en place très prochainement. Grâce à une aide financière exceptionnelle du département et de
l’agence de l’eau, qui nous a permis de faire ces travaux, nous allons pouvoir envisager de revoir
l’état de notre réseau d’eau et d’assainissement pour tout le bourg. Je tenais ici à remercier nos
employés qui ont fait un gros travail dans Les Taillades ce qui explique que, parfois, des demandes
ponctuelles de la population n’ont pu être satisfaites rapidement cet été car nous n’avions finalement
qu’un seul employé présent sur Viverols. Certains n’étaient pas contents. Je leur demande un peu de
patience et de compréhension
 après le toit du bâtiment des archives à la Maison Granet, la fenêtre a été changée. Dans l’hiver, nos
employés vont recrépir l’intérieur et amener l’électricité pour que les archives puissent y être stockées
ce qui libèrera la salle du -1 de la mairie.
 nous avons poursuivi notre aménagement du Breuil en installant des jeux d’enfants grâce à l’aide de
la région et du Crédit Agricole et nous avons planté 35 arbres fruitiers rustiques avec l’aide financière
du parc Livradois-Forez pour la création d’un verger communal. Enfin, la réhabilitation de la zone
humide est prévue.
 nous avons commencé les travaux de mise aux normes de l’accessibilité des bâtiments publics. Ces
travaux s’étendront sur 6 ans.
 nous continuons à avancer dans l’isolation progressive de l’école : la salle de classe est terminée et
nous avons fait une demande pour l’isolation des combles

3. D’autres travaux sont programmés et se feront à partir de 2018
 nous avons obtenu une subvention importante (80%) de la région et du département pour la réfection
des voiries forestières. Les travaux pourraient se faire à partir de 2018.
 le marché pour la rénovation de la route Coussangette / Plagnols a été passé et les travaux
débuteront au printemps 2018 avec l’aide du FIC du conseil départemental
 Enfin, avec l’aide du SIEG, les travaux de remise à niveau de notre éclairage public et d’extinction
partielle nocturne du bourg et des hameaux, qui devaient se faire il y a 1 an, se feront au printemps
(enfin, nous l’espérons !!!).
4. D’autres petits projets vont voir le jour en 2018
 Nous envisageons la réfection du réseau électrique du camping qui est dans un piteux état. Le
camping est désormais plein en terme de mobil-homes. Il faudra certainement lancer une réflexion si
les demandes continuent, pour agrandir le camping mais cela se ferait sans subvention car il faudrait
demander une classification en 3 étoiles dont les critères ne sont pas réalisables à Viverols pour
l’instant.
 En termes d’économie d’énergie, nous envisageons aussi de changer la chaudière de la poste qui a
plus de 40 ans et qui fuit. Nous sommes en attente d’aide financière de même pour le changement
des fenêtres de la salle du patch
 Nous envisageons chaque année de refaire un bout de chemin ou de route qui est particulièrement
dégradé. Nous attendons vos demandes.
 Nous envisageons aussi de poursuivre l’aménagement des gites et le développement des
illuminations du village pour Noel
5. Enfin des projets plus ambitieux vont se préparer en 2018 pour les deux dernières années de notre
mandat
 la maitrise d’œuvre de la transformation de la salle des fêtes a été lancée ce qui nous permettra de
déposer un dossier de demande d’aide au niveau européen. Dès à présent, nous avons obtenu une
aide de la région et nous avons déposé 2 demandes de subvention auprès du département et de
l’état. Notre ambition est d’accumuler 80% de subventions pour que l’apport de Viverols soit le plus
faible possible car il faudra peut-être que nous empruntions. Le début des travaux pourrait survenir
début 2019.
 de même le diagnostic final de l’état du réseau d’eau et d’assainissement du village sera connu d’ici
quelques semaines (avec 1 an de retard de la Société qui a fait ce diagnostic !) Cela nous permettra
de connaitre l’importance des travaux à réaliser et donc de prévoir un montage financier. Les travaux
pourraient débuter en 2019 ou 2020
Voilà donc pour cette année qui sera une année décisive pour les gros travaux, après avoir insisté au
cours de ces 4 dernières années sur l’amélioration du quotidien de nos concitoyens. L’ambition reste de
faire de Viverols un village toujours plus accueillant pour que les touristes viennent et achètent des
résidences secondaires et que les nouveaux arrivants restent, vivent et trouvent de quoi se distraire dans
le pays. Nous espérons que la rénovation de la salle des fêtes permettra un usage plus fréquent que
maintenant en accueillant des spectacles qui tournent dans la communauté de commune. En outre un
gros point noir reste le manque de communication avec les grandes villes avoisinantes, question dont
devait s’emparer le conseil départemental mais nous allons le relancer
Encore une fois, bonne année à tous.

Quelques informations sur le Parc Naturel Régional Livradois Forez
Maison du Parc— 63880 St Gervais-sous-Meymont Tél : 04 73 95 57 57
info@parc-livradois-forez.org www.parc-livradois-forez.org
Le Blog « l’écho du Parc Livradois-Forez » : www.echo-livradois-forez.org

Les jeunes observateurs de la biodiversité : les établissements scolaires du Livradois-Forez travaillent, à
l'initiative du Parc et de l'Éducation nationale, pour sensibiliser les élèves aux richesses de l'environnement.
De nombreux projets liés à la connaissance et à la préservation de la nature ont été conduits avec les
jeunes. Ces trois dernières années scolaires ont été consacrées à la biodiversité. Le bilan chiffré témoigne
du succès de cette action : elle a impliqué 3 200 élèves, 124 classes, 90 établissements scolaires, 80
enseignants, 20 animateurs, 10 scientifiques. Elle a donné lieu à 380 journées d'animation auprès des
scolaires. Le thème de l'agriculture a été choisi pour l'année en cours. Contact : Audrey JEAN
Tourisme durable : les prestataires touristiques engagés dans la Charte européenne du tourisme durable
ou bénéficiant de la marque « Valeurs Parc naturel régional » sont regroupés dans le réseau des
«
Coccinelles». Ils bénéficient individuellement et collectivement de l'accompagnement du Parc pour améliorer
la qualité de leur offre. Ils sont aujourd'hui près de 60 à être en lien direct avec le Parc et ce réseau reste
ouvert à toute personne intéressée. Contact : Caroline LE ROY
Forêt : élus et professionnels sur une même voie : conçu en 2015 sur l'arrondissement d'Ambert, le mode
opératoire relatif à l'exploitation des bois a été adapté et étendu à 46 communes de Haute-Loire et 99 des
Combrailles puy-de-dômoises. Cette démarche sans équivalent en France intéresse. Elle permet une
meilleure utilisation de la voire en facilitant le dialogue entre élus et professionnels en amont des chantiers
forestiers. Elle a vu le jour sous l'impulsion du Parc, grâce à un partenariat exemplaire entre les territoires,
l'association des Communes forestières et les représentants des professionnels. Contact : Vianney TAING
Destination Parcs — Bercy village : « J'aime plus Paris / on court partout ça m'ennuie / je vois trop de gens,
/ je me fous de leur vie/ j'ai pas le temps, / je suis si bien dans mon lit... » On connaît la chanson et pour
certains habitants parisiens, ce ras-le-bol est une réalité que le Livradois Forez entend tourner à son
avantage. Le Parc a ainsi été présent durant quatre jours à Paris pour vanter les atouts du Livradois-Forez
et prendre des contacts avec de nouveaux arrivants qui veulent créer ou reprendre des activités
économiques. Cette action s'inscrivait dans le cadre de l'anniversaire des 50 ans des Parcs naturels
régionaux de France organisé par la fédération nationale. Elle a également permis de promouvoir les atouts
touristiques du Livradois-Forez. Contact : Jean-Pierre FOURNIOUX et Christelle LEFEVRE-PEYRE
À la Une ! Le n 031 du Journal du Parc : journal du Parc, « L'Auvergne côté soleil levant » change de forme
et de mode de diffusion. Tiré à 20 000 exemplaires et distribué dans les commerces, les bibliothèques, les
administrations locales... il est principalement destiné aux habitants du Livradois-Forez. Sa nouvelle formule
fait place à plus de sujets, dans des articles plus courts, avec une illustration de qualité, de manière à relater
les actions du Parc et le dynamisme du Livradois-Forez. Il est consultable sur Internet et disponible sur
demande. Contact : Jean-Pierre FOURNIOUX
Le Parc Livradois-Forez s'agrandit : sept communes ont récemment approuvé la Charte du Parc. Elles sont
devenues membres du syndicat mixte et celui-ci a engagé les démarches nécessaires auprès de l'État en
vue de leur classement « Parc naturel régional ». C'est ainsi que le périmètre du Parc devrait être
prochainement modifié pour inclure Saint-Anthème, Saint-Just, Marat, Chaumont-le-Bourg, Chalmazel (qui
a formé une commune nouvelle avec Jeansagnière), Sauvain et Saint-Bonnet-le-Courreau. Contact :
Claudy COMBE
Urbanisme : les communes bénéficient de l'accompagnement du Parc : lancé en 2013, « L'Atelier
d'urbanisme en Livradois-Forez » est à la disposition des collectivités pour apporter une aide technique lors
de l'élaboration des documents d'urbanisme et des opérations d'aménagements projets structurants
(revitalisation des centres-bourgs, extension des bourgs...), constructions ou rénovations de bâtiments
publics (logements, salles des fêtes, centres de loisirs, maisons de services...), aménagements d'espace
public (places et traverses de village, sites naturels ou touristiques). Ce service fait partie intégrante des
missions du syndicat mixte du Parc. Il appartient aux élus de le solliciter. Contact : Juliane COURT
Devenir « Ambassadeur » : Le Parc naturel régional Livradois-Forez a constitué un réseau d'ambassadeurs
de la nature. Toute personne volontaire peut le rejoindre. La seule condition est de résider à titre principal
ou secondaire dans le périmètre du Parc Livradois-Forez. Il s'agit d'un engagement individuel, volontaire et
bénévole pour participer au recueil de données sur la faune et la flore, à la diffusion d'informations, à
l'organisation d'événements et de sorties, à des temps d'échange et de convivialité... Un forum est à la
disposition des ambassadeurs :
Contact : Serge CHALEIL.

