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Mot du maire 

Chers amis,    Après un mois de Mai un peu difficile, enfin l’envie de vivre ensemble est 

retrouvée à Viverols. J’en veux pour preuve la « fête des voisins » le 6 juin qui a vu 

l’organisation de deux réunions conviviales le même jour (il n’y en avait qu’une l’année 

dernière). En même temps, le voyage de la FNACA a emmené les anciens d’Algérie dans 

les Alpes et la finale de la coupe d’Europe de foot-ball a regroupé les fans autour d’un poste 

de télévision. Quatre réunions d’amitié… et d’autres s’organisent. 

Et l’été arrive avec le beau temps, les orages (pour les jardins quand il n’y a pas de grêle !) 

et les touristes qui nous rendent visite. Il y a tant de choses à faire et à voir tout autour et 

dans Viverols. Vous le lirez dans le dernier article de ce bulletin. 

Je voudrais en outre remercier le travail de tous les bénévoles qui se sont retrouvés pour 

fleurir le village mais aussi tous les particuliers qui de façon spontanée, fleurissent leurs 

maisons et les alentours. Ont été mis en place deux bureaux fleuris à proximité de l’école, le 

vieux saloir du boucher à l’entrée du parc à cochon, des vélos, roues et brouettes fleuries 

dans le vieux bourg, des parterres fleuris et un arbre sur le jeu de boules du château. Je 

vous rappelle que la décoration florale de notre village sera encore une fois jugée au mois de 

Juillet dans le cadre du concours des villages fleuris Vous lirez un appel de notre première 

adjointe, Isabelle Martin, pour que le volontariat devienne une deuxième nature chez nous 

tous. 

Enfin, je voudrais conclure en vous annonçant que la vente de la salle des fêtes par la 

Caisse d’Epargne sera effective avant la fin du mois. Nous pourrons alors commencer à 

étudier avec la Communauté de Communes, sa transformation en une grande salle de 

réception conviviale et lumineuse disponible pour tous, capable de se transformer en un petit 

théâtre permettant de recevoir les programmations de Montpelloux, l’été en cas de mauvais 

temps et plus encore l’hiver si nous le souhaitons. 

Viverols bouge. Merci à tous   

Bénévolat citoyen (Isabelle Martin) 
 

Vous avez pu constater que courant mai, la «brigade verte » du village a repris du service. 

Une journée a suffi pour planter les fleurs et vivaces qui viennent orner le village. Avec 

quelques objets bricolés par des « bonnes volontés », nous avons pu décorer les rues à 

moindre coût.  

Le but n’est nullement de se substituer aux employés communaux. Au-delà de l’aspect 

économique, c’est surtout l’aspect humain qui est à prendre en compte. Ces journées de 

participation permettent de mieux se connaître, et de mettre en avant le « vivre ensemble » 

qui fait tant défaut dans les villes. 

Mais le bénévolat citoyen dans notre commune ne s’arrête pas là. Il y a aussi des personnes 

qui participent à l’élaboration et la distribution de ce bulletin municipal, permettant de réaliser 

une économie non négligeable par ces temps de crise. 

Enfin, il y a toutes les personnes qui participent tous les jours directement ou indirectement, 

en fleurissant leur jardin, nettoyant le pas de leur porte, arrosant les fleurs dans les rues... 

Nous tenons sincèrement à remercier tous ces connus ou inconnus, en espérant que 

d’autres viendront grossir leurs rangs. 

 

 

 

 



Informations diverses 

 « L’affaire du poissonnier » suite et fin. 

Tout est bien qui finit bien ! L’activité du poissonnier a reçu un avis favorable unanime 

de la part de la population représentée par 18 familles qui ont répondu, par écrit à la 

demande faite dans le bulletin de Mai. Nous avons donc permis au poissonnier de 

poursuivre son activité une fois par semaine le vendredi cet été et les jours de 

marché. Il faut ajouter que légalement, nous ne pouvions pas refuser à un 

commerçant ambulant de venir vendre son étale sur la place du village, quelle qu’elle 

soit. Nous tenons à votre disposition plusieurs états de jurisprudence où des 

municipalités ont été condamnées après un tel refus.  

 Naissance à la maison de retraite 

La nouvelle paraissait suffisamment importante pour être signalée dans le bulletin 

municipal ! Des chatons sont nés à la maison de retraite. Ils cherchent des parents 

puisqu’ils ont déjà des grands-parents. 

 Mauvaises nouvelles à la poste 

L’activité de la poste de Viverols est en baisse si bien que les horaires d’ouverture 

devraient être réduits à partir de la rentrée : 17H 30 par semaine au lieu de 24H 30 

actuellement. Les nouveaux horaires quotidiens sont à l’étude. Cela n’est toutefois 

pas le prélude à une fermeture proche mais une nouvelle analyse d’activité sera faite 

en 2018 et compte tenu de ce qu’on lit dans les journaux, il faut se préparer encore à 

des réductions. Pour cet été, notez qu’au cours de la période s’étendant du 10  au 22 

Août, la poste ne sera ouverte que les mardis et jeudis de 9h à 12 h et de 14h à 16 h 

30. Enfin, ces réductions touchent aussi le personnel puisqu’une expérimentation 

d’une seule et même personne exerçant le métier de facteur le matin et de guichetier 

l’après-midi, pourrait être mise en place dès la rentrée. 

 Bonnes nouvelles pour le téléphone 

Peut-être vous souvenez vous que nous vous avions demandé dans un précédent 

bulletin de soutenir l’action de notre député, André Chassaigne, pour l’entretien et le 

renouvellement du réseau des lignes téléphoniques. Il avait déposé un projet de loi 

qui a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée Nationale début Mai et qui sera en 

discussion prochainement au Sénat. Merci à tous ceux qui avaient signé la pétition 

mise en place pour appuyer sa demande. Encore une fois les activités partagées par 

tous montrent leur efficacité ! 

 Un panneau d’information est disponible à « l’aquarium » pour annoncer tout 

évènement (activité, animation, spectacle). Contactez la mairie pour y avoir accès. 

 

Actualités touristiques : Un été à Viverols... 
 
Que peut-on bien faire l'été à Viverols ? A première vue, la question ne se pose pas 
(surtout pour tous ceux qui travaillent, agriculteurs, artisans, commerçants !). Personne ne 
craint de s'ennuyer ici car le pays a des ressources. Quand on se met à les recenser dans 
un rayon de 20 km (ou à peine plus), on reste étonné par la richesse des activités possibles, 
sur place, à portée de main, dans notre environnement immédiat. 
 
Les balades. C'est l'activité qui saute aux yeux dans notre pays de moyenne montagne, 
riche de forêts et de chemins, situé dans le Parc Naturel Livradois-Forez. 
On peut partir randonner seul ou en famille, avec une carte d'état-major et un sac à dos, 
chevaucher les crêtes des monts du Forez ou du Livradois, suivre les chemins des 
« Taillades » ou les circuits « du chevreuil » (Eglisolles), du « bonheur est dans le bois » (St-
Romain), du « sentier du colporteur » (Col des Supeyres), ou bien monter au « Siège de la 
Reine ». Selon les saisons  on trouve champignons, myrtille ou framboises sauvages. 
Pour mieux connaître le pays, on consultera la collection des 12 guides de visite des bourgs 
de caractère. La « Route des Métiers » ouvre également la porte des artisans, fermes et 
châteaux. En plus des topo-guides habituels en librairie, il existe un guide des balades 
accompagnées (de mars à décembre 2015) sur des thèmes variés (patrimoine, faune, flore, 
histoire, site etc...) s'adressant à des publics enfants ou adultes. 



Office de tourisme de Viverols 04 73 95 31 33 ou bien le Parc naturel Livradois-Forez 
04 73 95 57 57/www.parc-livradois-forez.org/www.vacances-livradois-forez.com) 
 
La Jasserie du Coq Noir vous attend de mai à octobre et propose balades nature, adultes, 
enfants,  repas et spectacles qui valent le déplacement. Infos, réservation : 04 73 95 31 33. 
www.coq-noir.fr 
 
La station de Prabouré (04 73 95 40 45 / www.praboure.fr) joue sur l'animation avec 
trottinette de descente, dévalkart, balades, circuits VTT et, même en été, chiens de traineaux 
(06 85 63 23 68  / http//kimudjuk.wifeo.com), sans parler des activités d'hiver. 

Et des nouveautés de l’année 2015 : 

- Un parcours d’initiation à la via-ferrata en bord de rivière 

- Une passerelle géante de 80 mètres (une des plus longues de France) pour retraverser la 
vallée après avoir emprunté la tyrolienne 

- Un parcours de rando-ferrata sur les rochers de la Haute-Vallée pour regagner la station : ce 
parcours de 500 m vous fera gravir 100 mètres de dénivelé en passant de rochers en rochers au 
cœur d'une forêt de sapins, plus d’une heure d’aventure vous attend! Une via-ferrata accessible à 
tous à la mode Prabouré ! 

- Un parcours de slackline dans les bois de la station 

 

La pêche. Réputée pour ses truites et ombres communs autochtones, la vallée de l'Ance est 
le paradis des moucheurs. Parcours sportif no kill AAPPMA Livradois 04 73 95 62 51. On 
peut y pratiquer en solitaire (catégorie piscicole n°1) ou avec des moniteurs/guides. Pour tout 
renseignement, www.peche63.com. Vente de cartes de pêche. Offices de tourisme. St-
Anthème 04 73 95 47 06. Viverols 04 73 95 31 33. 
Le plan d'eau d'Usson en Forez, le barrage des Pradeaux sont également ouverts à la 
pêche. 
 
Les trains touristiques. Ils permettent une découverte de la région, hors des sentiers 
battus. 
Trains de la découverte Ambert/La Chaise-Dieu. Agrivap 04 73 82 43 88/www.agrivap.fr 
Train du Haut-Forez, Estivareilles/La Chaise-Dieu. 04 77 50 82 03/ 
www.chemindeferhautforez.fr 
 
Le vélo. Dans le pays des « Copains », le vélo se voit offrir un réseau considérable de  
routes secondaires et chemins propices à l'activité. Le relief permet de se confronter aux 
petits cols redoutables (Pradeaux, Limites, Supeyres) et de découvrir la beauté de certains 
sites. On peut louer les vélos ou participer à des sorties organisées. (Centre VTT de 
Viverols, Station de Prabouré, Centre VTT du pays d'Ambert 04 73 95 36 40). Il existe un 
guide des circuits VTT autour de Viverols à l’office de tourisme de Viverols. 
Cyclo « les Copains », 5 juillet, 04 73 82 60 44. 
 
Les baignades. C'est vrai, Viverols est un peu éloigné de la mer mais il y a sur place des 
rivières, des ruisseaux, et des plans d'eau, piscines, à portée de maillot. Outre l'Ance et la 
Ligonne, on trouve à 10 mn ou 25 mn de voiture : Plan d'eau d'Usson avec animation et 
entraînement physique. Plan d'eau de Saint-Anthème, baignade surveillée, pédalo, canoë.  
04 73 95 80 78. Plan d'eau d'Ambert. 
Piscine d'Ambert, 2 bassins couverts + parc aquatique, bain à remous, jeux : 04 73 82 14 23. 
Piscine de Craponne, 2 bassins + solarium + jeux : 08 99 10 26 02. 
 
Cheval ou poney ? Pas besoin de monter sur vos grands chevaux, vous avez le choix. 
Les Poneys de Baffie sur la route de Chemintrand 06 27 99 76 12. 
Patricia VALENTIN plan d'eau d'Usson ou Salayes 06 70 72 92 01. 
Ferme équestre de Moncodiol 04 73 95 86 88. 
Alexandra PATRYNIAK, à Lair, Usson-en- Forez 04 77 50 90 06. 
 
Activités aériennes. Si on souhaite prendre de la hauteur, on peut vite se retrouver dans les 
airs. 

http://www.coq-noir.fr/
http://www.praboure.fr/
http://www.peche63.com/


La Tyrolienne géante de Prabouré. www.praboure.fr  avec accrobranche. 
Accrobranche du parc Usson aventure. Usson-en-Forez 06 84 42 95 69. 
Vols touristiques Montgolfière & Hélicoptère Viverols, 07 86 41 57 15/www.airshow.fr 
Aéro-club d'Ambert, école de pilotage, vols, aérodrome d'Ambert, 04 73 82 01 64. 
 
Activités culturelles. A ne pas négliger, même si l'on aime la vie au grand air. 

 Le « Festival Volcan Montpeloux »  se déroule à Montpeloux du 25 juin au 20 août, 
et il attaque fort avec l'orchestre symphonique des dômes et ses soixante musiciens, 
le 25 juin à 21h00. Théatre, danse, musique, cirque,  stage, balade se succèdent 
avec une tournée cabaret jusqu'au 29 août. 

Renseignements et réservations, (www.vallee-de-lance.com/ saint-
antheme.tourisme@wanadoo.fr / viverols.tourisme@wanadoo.fr/ office de tourisme d'Usson 
en Forez 04 77 50 66 15 ). 

 « Mélodies sur Arzon », les 17 et 18 juillet, Chapelle des Pénitents à Craponne sur 
Arzon, présente un programme de musique classique de grande qualité. Le pianiste 
Jean-Philippe COLLARD, vendredi 17 juillet à 20h30, puis une version réduite de 
« Carmen »,  l'opéra de Bizet, avec choeur et solistes de talent, le samedi 18 juillet à 
20h00. Dans ce cadre, le peintre Jean-Baptiste LYONNET exposera ses oeuvres sur 
place vendredi 17, samedi 18 au moment des concerts et le dimanche 19 juillet de 
10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00. 

Renseignements et réservations, Office de tourisme, 04 71 03 23 14 / Association culturelle 
et artistique de Craponne, 06 82 39 25 28/ 06 82 82 12 04. 

 28ème Festival Country, du 24 au 26 juillet à Craponne sur Arzon pour les 
amoureux du country-folk.  
info@festivaldecraponne.com/www.festivaldecraponne.com/04 71 03 25 52. 

 Festival de La Chaise Dieu, du 21au 30 août. Prestigieux festival de musique 
classique à La Chaise-Dieu mais aussi Ambert et les bourgs voisins.  
Résa : 04 71 00 01 16 otcasadei@wanadoo.fr 

 
Cinémas. Ils ne sont pas loin de nous, ils sont moins chers qu'« en ville » et on se gare 
facilement. Il y a même des séances goûter pour enfants. Alors « Vive le cinéma ! » 
(Tarentino). 

 Ambert, La Façade, 11 rue Blaise Pascal, 04 73 82 35 73/www.lafacade.elforia-
design.fr 

 Usson-en-Forez, Le Quai des Arts, avenue de la gare, 04 77 50 60 99  
/contact@lequaidesarts.fr 

 St-Bonnet-le-Château, Cin'étoile, espace Déchelette, 04 77 50 62 21 / 
cinetoilebureau@orange.fr 

 Sauvessanges, Ciné Parc, 04 73 95 58 00. 

 Arlanc, Ciné Parc, salle des fêtes, www.allocine.fr 

 Craponne sur Arzon, place du marchedial, 04 71 03 36 47. 
 
Bien sûr dans notre bourg de Viverols, « le comité des fêtes », « les amis de Viverols », 
« Avansa » et nombre de nos associations dont « le don du sang » ont organisé la saison 
2015. Après la Fête de la musique sur la place de l'Eglise le 20 juin à partir de 20 h, il y aura 
un vide-grenier le 13 juillet toute la journée suivi d’un feu d’artifice, la Fête patronale de 
Viverols, du 31 juillet au 3 août, et la désormais fameuse Fête des Métiers, le dimanche 
9 août, mais aussi deux concerts, un groupe péruvien le 17 juillet et un orchestre 
célébrant les auteurs compositeurs auvergnats le 14 août. Le 23 août se déroulera la 
course de côte. Pour le détail de toutes ces fêtes, vous êtes invités à consulter votre office 
de tourisme, l'affichage chez les commerçants ou sur l'aquarium de la place. 
 
On peut aussi ne rien faire, humer l'air, regarder le soleil se lever ou se coucher, et se dire 
« c'est vraiment chouette la campagne ! ». Et encore... nous n'avons pas parlé des 
nombreux sites, musées et châteaux à visiter, près de chez nous. Peut-être une prochaine 
fois ! 
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