
BULLETIN MUNICIPAL AVRIL 2019 

Le mot du maire 

Ne soyez pas étonnés si vous recevez encore le bulletin mensuel de Viverols car les retours 

suite à l’éditorial de mars, ont TOUS été positifs. Nous allons donc continuer ! N’en déplaise aux 

mauvais esprits. Peut-être diminuerons-nous la fréquence des publications si les articles culturels 

se raréfient. Avis à tous ceux qui veulent publier un texte de la petite ou de la grande histoire, les 

pages leur sont ouvertes. 

Pour en revenir à Viverols, ça y est le budget 2019 est bouclé. Il est à l’équilibre avec une petite 

réserve sans que nous n’ayons eu besoin de faire un nouvel emprunt pour l’instant. Mais en 

fonction des subventions obtenues pour la réhabilitation de la salle des fêtes, il sera sans doute 

nécessaire d’emprunter sur 10 ou 15 ans 100 à 150 000 euros. Cela ne mettra pas en péril les 

finances de la municipalité puisque les deux emprunts anciens pris pour l’assainissement, 

s’arrêtent en 2019 et les emprunts pour les travaux de l’ancienne gendarmerie se terminent 

prochainement en 2022 et 2023. Le budget de fonctionnement est équilibré à 736 052 euros 

sans que nous n’ayons eu besoin d’augmenter les taux communaux des taxes d’habitation et 

foncières bâties et non bâties. En revanche les bases de calcul de ces impôts, fixées par l’état, 

ont augmenté de l’ordre de 1% et les taux de la Communauté de communes Ambert Livradois 

Forez risquent d’augmenter aussi. Au niveau des sections et en particulier de la section Gorce-

Bouteyras, le budget propre permettra de financer une partie des travaux que nous allons 

entreprendre sur les voiries forestières dans les Taillades afin d’améliorer les possibilités 

d’exploitation des forêts. A signaler que les travaux de prolongation de la voirie entre le col du 

Dansadoux et le col de Chemintrand financés par ALF, vont prochainement commencés. En ce 

qui concerne les voiries forestières de l’est de notre territoire, elles ne seront pas oubliées non 

plus par la commune. En terme d’investissement, nous allons poursuivre les travaux de 

modernisation du village. Le budget équilibré se monte à 1 186 053 euros si nous incluons un 

emprunt de 150 000 euros. Les opérations sont nombreuses. On relève en particulier la poursuite 

de l’isolation de l’école, l’achat d’un nouveau véhicule pour nos employés municipaux car le 

fourgon jaune ne peut plus passer le contrôle, la poursuite de l’amélioration des gîtes et du 

camping, des lampes supplémentaires sur les voiries de la commune, de gros travaux à l’école 

pour la mise aux normes de l’accessibilité et bien sûr la rénovation complète de la salles des 

fêtes selon les plans que vous avez pu consulter à la maire. Nous avons aussi prévu une somme 

pour l’entretien des chemins communaux mais pas pour les routes goudronnées car un plan de 

rénovation de l’ensemble des voiries communales goudronnées devrait être en cours à partir de 

l’année prochaine de même que la modification du carrefour de la route d’Eglisolles. Les 

subventions sont d’ores et déjà demandées. Enfin, sera lancée prochainement la maitrise 

d’œuvre pour la rénovation du réseau d’eau potable et d’assainissement du village afin de 

demander des subventions avant la date limite d’octobre 2019. Reste à préciser le diagnostic de 

fuite sur le tronçon de la RD 205 entre le Bourricot Gris et le carrefour de la route des Mas : fuite 

diffuse ou ponctuelle. Une mesure par injection de gaz volatil sera réalisée une de ces 

prochaines nuit. Nous vous préviendront pour la fermeture du réseau.  

En bref, notre ambition est toujours d’améliorer le confort quotidien de tous. Même si des 

élections surviennent dans un an, il nous semble important de ne pas imiter tous ces hommes 

politiques pour lesquels l’ambition de leur dernière année de mandat reste surtout tournée vers 



leur ré-élection. C’est pourquoi nous regardons vers le futur de Viverols et poursuivons tout ce 

qui nous semble nécessaire à une meilleure vie en commun dans notre village. 

Informations diverses 

 Le SPANC nous signale une nouvelle tournée de vidanges de fosses septiques et toutes 

eaux le mercredi 5 Juin 2019. Je vous rappelle la tournée du 17 Avril. Pour s’inscrire 

contactez Aurélie Ribes au 04 73 82 76 95. 

 Le Parc Naturel Régional Livradois Forez lance cette année un inventaire des différents 

types de crapaud de notre région entre le 1er Avril et la 30 juin 2019 en raison d’une 

menace de disparition. Vous pouvez vous inscrire pour participer comme observateur soit 

sur le site du parc sur Internet soit en contactant M. Chaleil ou M. Chaudriller, stagiaire 

en charge de cet inventaire au 047395757. 

 La préfecture nous demande de vous rappeler qu’est mis en place le Service National 

Universel à titre expérimental dans le Puy de Dôme ainsi que dans 12 autres 

départements. Ce projet de société intéresse tous les jeunes, garçons et filles entre 15 et 

16 ans. Une plaquette est à votre disposition à la mairie ou tout ce qu’il faut savoir sur : 

www.jeunes.gouv.fr/snu . Dès cette année les candidatures peuvent être déposées en 

ligne avant le 12 avril : contactez pref-candidature-snu@puy-de-dome.gouv.fr 

 La Communauté de Communes Ambert Livradois Forez poursuit son action pour la 

réduction des ordures ménagères et le développement du compostage. Le service 

déchet intervient auprès des élèves de l’école de Viverols pour les initier au compostage 

et prévoit que le jeudi 4 juillet après-midi un composteur de quartier sera installé en 

arrière de la mairie au dessus des jardins. La population de Viverols est invitée à partir de 

15 heures pour discussions avec les enfants de l’école et les formateurs.et pour la remise 

des bio-seaux. Une inauguration du composteur est prévue avec les élus à partir de 17 

heures. 

 FESTIVITES D’ETE A VIVEROLS : la Maison du Tourisme du Livradois-Forez nous 

informe qu’à partir de Mai, une visité guidée de notre village aura lieu tous les 1ers et 

3èmes mardis (horaires à préciser) sauf en juillet et Août où il y aura des nocturnes : 16, 

30 Juillet et 20 Août et visites musicales le 23 Juillet et 6 et 13 Août. Par ailleurs devant le 

succès rencontré l’année dernière de la visite de la Maison Granet, ALF prévoit 4 visites 

guidées : le samedi 6 juillet à 14 heures 30, le samedi 20 juillet à 10 heures, le samedi 3 

Août à 10heures et le samedi 17 Août à 14heures 30. Pour ce qui est de la semaine 

festive, les réflexions se poursuivent pour établir un programme attrayant. Le thème du 

défilé du dimanche après-midi reste en discussion. 

 L’ASA Livradois Forez nous informe que cette année la course de côte n’aura pas lieu 

compte tenu du déclin d’intérêt de l’ensemble des courses de côte en Auvergne. 

 Le nouveau propriétaire du château de Viverols nous informe que le château va enfin ré-

ouvrir ses portes : entre le 23 et le 28 Avril, à 10 heures, une visite guidée d’une heure 

est possible sur réservation au 06 09 96 95 52 au tarif de 5 euros pour les adultes, gratuit 

pour les enfants. 

 Un nouvel employé municipal à Viverols. En raison de l’arrêt de travail de l’un de nos 

employés municipaux, la municipalité a décidé de le remplacer pendant toute la durée de 

l’arrêt, compte tenu de l’importance des travaux d’été à effectuer pour l’entretien de notre 

village. 

 

http://www.jeunes.gouv.fr/snu
mailto:pref-candidature-snu@puy-de-dome.gouv.fr


La Première Croisade 

Nous l'avons vu précédemment, l'année du don de Guillaume de Baffie aux moines de Sauxillanges, 

se situe dans un contexte historique très particulier : en effet, c'est en 1095, à l'occasion du concile 

réuni à Clermont, que le pape Urbain II proclama la première croisade. Guillaume de Baffie, participe 

activement à la préparation du concile. Or, le 19 novembre 1095, à la veille de l'ouverture du concile, 

l'évêque d’Auvergne décède. Guillaume de Baffie est alors élu par acclamation pour lui succéder. 

C'est ainsi qu'il prend une part active à l'organisation de la croisade, avant de rejoindre lui-même les 

croisés vers 1101.  

La situation au Moyen-Orient. Originaires d'Asie centrale, les Turcs, d'abord soldats au service des 
califes, se sont installés par tribus entières, avant de constituer de véritables états dans le monde 
arabo-musulman. A la fin du XIème siècle, un chef turc rêve de conquérir l'empire romain d’orient ou 
empire byzantin. En effet, les Seldjoukides s'imposent en Asie Mineure, en 1071, après leur victoire 
sur les Byzantins à Manzikert et s'établissent à Nicée en 1078. Ils y fondent un royaume en 1081. 
L’empereur byzantin Alexis Ier Commène, voyant l'empire chrétien d'Orient menacé, demande à 
plusieurs reprises l'aide des chrétiens de Rome contre les Seldjoukides. En 1078, les Turcs 
Seldjoukides chassent les Fatimides de Jérusalem où ces derniers gouvernaient depuis 970. À une 
période de relatif libre accès à la Ville Sainte pour les pèlerins chrétiens, se substitue une période de 
répression par les Turcs : massacre de la population de Jérusalem, soumission des autres 
populations chrétiennes aux brimades et à l'esclavage, suppression de l'accès à Jérusalem par la 
route continentale. 

 

L'appel à la croisade. Le pape prenant acte de l'exaspération des pèlerins à qui les Turcs 
barrent dorénavant la route de Jérusalem, répond d'autant plus volontiers à la demande de 
l'empereur, Alexis Ier. Le 27 novembre 1095, à l'occasion du Concile de Clermont qu'il a fait 
réunir avec l'aide de Guillaume de Baffie, désormais évêque de Clermont, le pape lance un appel 
à la croisade. Il prêche pour l'assistance à l'Empereur byzantin et la libération de la Terre Sainte. 
Il promet en échange, le pardon de leurs péchés aux chevaliers qui iraient porter secours aux 
chrétiens d'Orient. Il désigne Adhémar de Monteil, évêque du Puy-en-Velay, pour diriger cette 
croisade. Ainsi la papauté impose sa voix à l'ensemble de la chrétienté et renforce son autorité, 
tout en rassemblant, autour d'un projet commun une noblesse occidentale turbulente et 
belliqueuse qui s'épuise en querelles de voisinage et quête de pouvoir. Les chevaliers qui 
répondent à l'appel font coudre une croix sur leurs vêtements, ce qui fera d'eux des croisés 
partant pour la croisade. 



 

             Le pape urbain II (statue à Clermont-Ferrand)               Pierre l’Ermite 

La croisade populaire. Le petit peuple réagit massivement à l'appel de Pierre l'Ermite qui lance 
son fameux « Dieu le veut ». Il est rejoint par Gautier Sans-Avoir. Avec quelque 15 000 pèlerins 
Pierre l'Ermite et Gautier Sans-Avoir se présentent devant Constantinople le 1er août 1096. Là, 
l'empereur Alexis Ier leur conseille d'attendre la croisade conduite par les barons, mais devant 
les excès commis par les pèlerins, il leur fait vite traverser le Bosphore, le 6 août, et leur assigne 
la place forte de Kibotos. Les Turcs les pourchassent alors méthodiquement et les déciment 
comme des bêtes sauvages. Avec leurs ossements, ils élèvent une gigantesque pyramide 
destinée à l'arrivée des chevaliers croisés. En septembre, les survivants rejoignent une troupe, 
dirigée par un noble italien du nom de Renaud. Les maladies et la famine continuant à décimer 
de plus en plus les croisés, Pierre l'Ermite lui-même désespère du succès de l'expédition. Le 
désordre le plus complet règne dans l'armée. Sur 25 000 hommes, seuls 3 000 parviennent à 
regagner l'Empire byzantin où ils se fondent dans la croisade des barons. 

La croisade des barons dirigée par Godefroy de Bouillon. L’appel de Clermont connaît un 
succès surprenant et qui dépasse les espérances du pape. En ce XIème siècle, les progrès de la 
condition matérielle, l'évolution de l’idéal chevaleresque, ont dû favoriser son retentissement, en 
créant un état de disponibilité. Le départ en Orient est un moyen de s’affranchir des contraintes 
de la société féodale et de saisir des occasions de liberté et d’aventure. La croisade transcende 
l’esprit de la chevalerie féodale et les préceptes moraux de la chrétienté qui ne se vérifieront pas 
toujours sur le terrain. 

 



 

 

 

 


