
 Chères Viveroloises, chers Viverolois,
 Chers amis,

Pour ces premiers vœux en tant que Maire, en ce début d'année 2021, je m'adresse à vous 
dans cette forme inhabituelle dictée par le contexte dans lequel nous vivons.

J'aurais, comme nous le faisions par le passé, sincèrement préféré que nous nous 
retrouvions à présenter ces vœux accompagnés du traditionnel vin d'honneur dans la salle des 
fêtes rénovée.

L'année 2020 aura été une année particulière pour tous, pour vous, pour nous. 
Une année marquée par la crise engendrée par la COVID19.
La nouvelle équipe municipale a pris le relais dans ces circonstances exceptionnelles fin mai 

2020, soit deux mois après que vous lui ayez accordé vos suffrages.

Dans ce contexte, elle a fait face à la situation, en s’efforçant de répondre aux urgences 
liées à la crise, tout en continuant à assurer le fonctionnement de tous les services, la finalisation 
des investissements et projets en cours  :

- La nouvelle salle des fêtes,
- La mise en accessibilité de l'école,
- La voirie forestière,
- L'embellissement et la propreté par la pose de palissades autour de certains containers à 

poubelles, plantation d'arbres sur le parking, pose de bacs sur la place, entretien des massifs......,
- La refonte du site internet de la mairie et la mise en œuvre de l'application «  Ma 

Commune Connectée  »,
- La poursuite de la distribution du bulletin municipal avec une parution tous les deux ou 

trois mois suivant l'actualité, ainsi que la distribution de bulletins «  flash  » pour les 
communications urgentes,

- La préparation de l'avenir.

Durant cette période particulière, marché et commerces ambulants ont été maintenus, et 
nos commerçants locaux étaient au rendez-vous, merci à eux. 

Nous avons malheureusement dû faire le deuil de toutes les manifestations sportives et 
festives qui amènent activité, joie et bonne humeur. 

Nous resterons à l'écoute de tous, commerçants, artisans et associations.
La reprise de la vie associative est indispensable car elle est une des richesses de la 

commune. 
J'adresse ici un merci particulier au Comité des Fêtes et à tous les participants qui ont 

malgré le contexte assuré la décoration de Viverols durant le mois de décembre avec la mise en 
place des crèches pour le bonheur de tous.

Il est indispensable, malgré cette situation morose, de garder le moral et d'aller de l'avant.

Pour la municipalité, en 2021, il s'agira, outre le fonctionnement quotidien de la commune, 
d'assurer l’achèvement des projets en cours et de mettre en œuvre les projets futurs  :

- La reprise de l'ensemble des marquages au sol, bourg et villages,
- La modification du régime de priorité du carrefour «route d'Ambert/route d'Eglisolles »,
- La poursuite des embellissements,
- L’aménagement du terrain du «  Breuil  » avec un parcours sportif,
- L'entretien des bâtiments communaux et notamment les toitures,                                …/...



- La réfection des réseaux en amont de la station d'épuration et dans le centre du bourg. Il 
s'agit d'un projet important pour la commune, avec une prévision de début des travaux  en juin 
2021,

- La réalisation d'un programme de voiries communales,
- Le nettoyage du «  Mausolée  ».
Et poursuivre les réflexions engagées sur  :
- La poursuite de l’aménagement du terrain du «  Breuil  »,
- La limitation de vitesse en centre bourg par la mise en place d'équipements adaptés,
- La création d'un terrain de pétanque au camping.
Un programme riche qui sera mené en fonction des finances de la commune.

Nous pouvons quand même nous réjouir de deux points importants  :  
* la population de Viverols augmente avec l'arrivée de 28 résidents permanents. L'ensemble 

du conseil municipal se joint à moi pour leur souhaiter la bienvenue sur notre commune. N'hésitez 
pas à nous solliciter pour toutes questions.

* La naissance de 4 enfants nés en 2020  :
Bienvenue à eux aussi naturellement et chaleureuses félicitations aux heureux parents.

Malheureusement, pas de mariage en 2020. Nous verrons si 2021 est plus riche dans ce 
domaine.

Durant cette année, certains ont malheureusement vécu le départ de proches, 8 d’entre nous 
nous ont quittés.

A toutes ces familles durement touchées, nous présentons nos sincères condoléances.

Je veux aussi remercier l'équipe municipale : Claire, Gaétan, Eric les adjoints, sans oublier 
Pascale, Armelle, Colette, Robert, Marco, Cyril et Fabien vos conseillers pour leur implication, leur 
motivation, leur joie de vivre et leur bonne humeur.

Je n'oublie pas non plus de remercier nos agents communaux  : Florence fidèle à son poste, 
Isabelle, Roland, Christian et François qui œuvrent chaque jour dans leur domaine respectif.

Pendant quelques temps encore, la vie sera perturbée et cette situation aura un impact sur le 
moral de la population. 

Certains sont confinés depuis des mois, je pense à nos anciens en particulier. 
Il convient toutefois de rester prudent en attendant une solution définitive, le vaccin semble 

en faire partie.
Gardons espoir ensemble. 
Espoir de retrouver en 2021 une vie normale, que chacun retrouve ses repères et l'optimisme 

dont nous avons besoin. Espoir d'une vie sociale retrouvée pour le bien et l’équilibre de tous.

Pour conclure, nous vous transmettons nos meilleurs vœux pour 2021, vœux de santé, de joie 
et de bonheur pour vous et vos proches.

Marc JOUBERT
Maire
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