
Chères Viveroloises, chers Viverolois, 
Chers amis, 
 

L’année 2021 s’est achevée et elle n’a pas été celle du retour à une vie normale tant espérée. 
 

Comme l’an dernier, hélas, nous ne pouvons pas nous retrouver pour les traditionnels vœux du Maire. 
C’est avec un certain pincement au cœur que je commence ce mot.  
J’aurais tant aimé vous l’exprimer de vive voix, vous retrouver pour partager ensemble ce moment convivial 

qui marque le passage vers la nouvelle année. 
Les vœux sont toujours un moment agréable qui nous permet d’échanger, de prendre des nouvelles des uns 

et des autres et de faire un tour d’horizon des moments forts de l’année. Le tout accompagné du traditionnel vin 
d’honneur.  

 

Alors, à distance, cette année encore, mais avec beaucoup de sincérité et de chaleur, je vous présente, au nom 
de l’ensemble du conseil municipal, nos Meilleurs Vœux pour l’année 2022 à vous, votre famille et vos proches. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre des moments privilégiés de bonheur partagé et de fraternité. 
 

Durant cette année 2021 durement impactée par la COVID 19, nous avons au fil des mois fait face en mettant 
en œuvre des solutions permettant de répondre aux urgences. 

Il est important de rappeler que Viverols a ouvert en décembre 2020 un centre de dépistage et trois centres 
de vaccination au cours des mois de mai, juillet et décembre 2021. De nombreux bénévoles et professionnels ont 
répondu présents. Je remercie chacun d’entre eux pour leur investissement. Bravo à tous ! 

Cela fait chaud au cœur de voir, malgré cette période compliquée, un tel élan de solidarité.  
 

Je félicite aussi tous les professionnels de santé du secteur qui ont œuvré durant cette année et qui continue 
encore à assurer les soins quotidiens des patients au cabinet ou à domicile mais aussi à pratiquer des tests et autres 
actes médicaux liés à la pandémie.  

A ce titre, je tiens particulièrement à vous faire part d’une information importante : à partir du 1er Février 
2022, le cabinet médical de Viverols ne sera plus rattaché à la Maison de Santé d’Usson en Forez. Mr Rémi DE 
TAXIS DU POET ne sera plus Médecin Adjoint du Dr NEYRET ; le Dr Isabelle DE TAXIS DU POET, sa mère, 
sera dorénavant responsable du cabinet de Viverols en attendant qu’il soit thésé et puisse devenir Médecin Traitant 
à Viverols. Pour prendre rendez-vous avec lui, veuillez composer le 04 73 95 97 76. Le Dr NEYRET continuera à 
suivre les patients qui le souhaitent sur la Maison de Santé d’Usson en Forez, les rendez-vous seront à prendre 
auprès du secrétariat au 04 77 50 20 93 ou 06 29 66 96 60.  

 

Je remercie également tous nos commerçants locaux mais aussi nos commerçants ambulants d’avoir été 
présents sur Viverols pour maintenir cette vie de bourg que nous aimons tant. 

 

N’oublions pas nos nombreuses associations, qui ont pu redémarrer leurs activités tout en maintenant les 
gestes barrières. 

Voir nos salles communales allumées et pleine de vie : Quel bonheur ! 
Petit mot particulier pour le comité des fêtes de Viverols qui continue à faire vivre la commune et qui a, cette 

année encore, assuré la décoration de Viverols durant le mois de décembre avec la mise en place des crèches pour 
le bonheur des petits et des grands. La déception était grande pourtant cet été avec l'annulation de la fête des vieux 
métiers. Le beau temps reviendra dans ce domaine aussi… 

J'en profite pour lancer un appel aux bénévoles ! Je rappelle que toutes nos associations sont à la recherche 
de forces vives. Si cela vous intéresse et que vous souhaitez vous investir dans l’une d’elle, n’hésitez pas à venir 
en Mairie pour obtenir la liste complète des associations de la commune. Elles se feront une joie de vous accueillir. 

 

Durant cette année 2021, de nombreux projets ont vu le jour, d'autres ont été achevés : 
–  La voirie forestière, 
–  Les travaux de voirie routière : Plagnols, Gorce, Bouteyras, secteur du mausolée, … 
–  La poursuite de l'embellissement et la propreté de la commune : pose de palissades autour des containers 

à poubelles, entretien des massifs, ... 
–  Des divers travaux d’entretien, de réparation au camping municipal : peinture, réparations diverses, 

création d'un jeu de boules, agrandissement et aménagement de l’emplacement des camping-cars… 
–  Des divers travaux de réparation du réseau d’eau (fuites) dans le centre bourg, 
A ce titre, les travaux de réfection des réseaux eau et assainissement ont débuté courant novembre 2021 mais 

malheureusement ont dû être arrêtés à cause des intempéries et des congés de fin d'année des entreprises. Ces 



derniers reprendront au printemps vers le secteur du ruisseau pour remonter ensuite dans le centre bourg. 
Durant la période estivale, les travaux seront à l’arrêt en centre bourg, pour reprendre dans le secteur de la 

déchetterie. Les travaux dans le bourg reprendront à l'automne. 
–  La modification du carrefour Ambert/St Anthème,  
–  La reprise du marquage au sol dans le bourg et les villages, 
–  Des travaux au cimetière : enherbement des allées,  
Pour la municipalité, en 2022, 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 et cela en fonction des finances de la 
commune et des possibilités de subventions : 

–  La fin des marquages au sol, bourg et villages, 
–  La poursuite des embellissements, 
–  L’aménagement du terrain du « Breuil » avec l’installation d’un parcours sportif, reprendre et continuer 

le chemin d’accès (chemin des écoliers) permettant un accès facilité pour les personnes à « mobilité réduite », 
–  L'entretien des bâtiments communaux : Changement des chaudières fioul par des chaudières granules, 

réfection de certaines toitures, 
–  La poursuite des travaux de réfection des réseaux eau/assainissement ainsi que l'enfouissement des 

réseaux EDF et France Télécom, 
–  La réalisation éventuelle d'un programme de voirie routière, 
–  L’accentuation des marquages de sécurité en centre bourg par la mise en place d'équipements adaptés, 
–  Le nettoyage du « Mausolée » : rien ne s’est passé courant 2021 faute de budget et de subvention… Nous 

resterons attentifs sur ce dossier en 2022 
– Le changement du portail au camping situé côté caserne des pompiers, 
 

Au cours de l’année écoulée, nous avons eu aussi des bonnes nouvelles : 
 * La population de Viverols augmente avec l'arrivée de 32 résidents permanents, 
 * L'arrivée de 3 enfants nés en 2021, 

* La célébration de 3 mariages, 
 

Bienvenue à vous tous nouveaux Viverolois et Viveroloises ! 
Félicitations à vous nouveaux mariés et heureux parents ! 
L'ensemble du Conseil Municipal reste à votre disposition pour tous renseignements ou questions. N’hésitez 

pas à venir nous voir en Mairie. 
 

Malheureusement, nous avons vécu le départ de proches, huit d’entre nous nous ont quittés, dont cinq 
résidents à la maison de retraite. 

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

Je souhaite adresser à Florence, Isabelle, Amandine, Roland, Christian et François, nos employés 
communaux, un petit mot sincère : un grand MERCI pour votre travail et votre implication dans vos domaines 
respectifs. 

Je n’oublie pas de remercier Françoise – employée par la Mairie par le biais de Coup de Main quelques 
heures par mois – pour son travail. 

Je souhaite une bonne continuation à Nadège qui nous a quittés pour raisons personnelles. Elle est remplacée 
par Corinne – habitante de Viverols. Bienvenue dans l’équipe. 

 

Petit clin d’œil spécial à l'équipe municipale : Claire, Marco, Eric mes adjoints, sans oublier Pascale, Armelle, 
Colette, Gaétan, Robert, Cyril et Fabien mes conseillers. Merci d’être présents, investis dans vos missions, restez 
comme vous êtes ! Quelle joie de travailler avec vous tous dans la communication et la bonne humeur ! 

 

A tous, merci d'avoir pris le temps de lire ce petit mot. Votre équipe municipale va poursuivre son action 
avec optimisme et détermination. 

J’espère sincèrement que 2023 nous permettra de vous présenter nos vœux de vive voix, de trinquer avec 
vous pour une nouvelle année.  

En attendant de vous revoir pour ces petits moments de convivialité, je vous présente à nouveau tous mes 
meilleurs vœux pour 2022, vœux de santé, de joie et de bonheur pour vous et vos proches. 

 
         Marc JOUBERT 

         Maire 


