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Le mot du Maire 

Un grand bravo et un grand merci au comité des fêtes de Viverols, à sa présidente Mme 

Tournebize et à tous les responsables de l’association ainsi qu’à tous les volontaires qui ont 

participé à la grande réussite de la fête de la musique. 

Tout a commencé le samedi 22 Juin (il faisait enfin beau !) à 17 heures, par la venue de la 

chorale de Tiranges en l’église de Viverols. Les choristes nous ont régalés avec enthousiasme 

de plus de 25 chants intégrés dans un « Festival de la Chanson française ». Le public joyeux 

n’était pas clairsemé et a chaudement applaudi. Il a en outre pu retrouver à la sortie de 

l’église deux heures plus tard, les chapiteaux du comité des fêtes qui abritaient bar, 

barbecue et plaques électriques, bref tout ce qu’il faut pour bien manger et bien boire. Très 

vite les tables des repas se sont garnies de saucisses, merguez et crêpes ce qui a permis 

d’attendre la venue de Chris Evans. 

 

Et ce fut un moment d’enchantement qui a débuté à 20H30 jusqu’à près de minuit. Chris 

Evans, le créateur de « L’Hymne à Johnny » chanté en l’église de la Madeleine lors de la 

messe célébrée en l’honneur du 75ème anniversaire du chanteur, a commencé son 

programme par des tubes très connus des années 60/70. Très vite, la foule s’est mise à 

danser et à chanter et à reprendre avec lui (et parfois sans lui !) des refrains de notre 

jeunesse. Il y avait énormément de monde de Viverols et d’ailleurs, puisque nous avons pu 

reconnaître des visages de tous les villages avoisinants. Dans une seconde partie, Chris Evans 

a repris divers succès de Johnny Hallyday. La foule s’était massée autour de l’estrade du 

chanteur et la clameur n’a cessé qu’à la fin du spectacle. Rendez vous pour une autre année 

tant les gens étaient contents. 

 



Les festivités de l’été commencent bien. Rappelons la visite des papiers peints de la Maison 

Granet les samedis 6 Juillet à 14h 30 et 20 juillet à 10h, organisées par ALF, le vide-grenier le 

samedi 13 juillet sur la place de Viverols, organisé par l’association « Don du Sang »,le feu 

d’artifice sur la place du village le 14 juillet au soir offert par la municipalité, la visite des 

vieilles rues de Viverols les mardis 16, 23 (visite en musique) et 30 juillet à 20h organisées 

par ALF, et le concert de musique classique en l’église de Viverols à 20h30 le mercredi 31 

juillet organisé par le comité des fêtes. 

En Août, les visites du village se poursuivent les 6, 13 et 20, les visites de la maison Granet 

les 3 à 10h et 17 à 14h30 et surtout rappelons la fête patronale le WE du 4 Août et la fête 

des vieux métiers le dimanche 11 Août. 

Enfin, l’office du tourisme de St-Anthème nous a fait passer la liste de toutes les festivités du 

territoire d’ALF. Vous en trouverez le détail pour le mois de juillet auprès de Virginie au 

camping. 

Il y a de quoi s’amuser de par chez nous ! Profitez en !!! 

 

Les 170 ans de la caserne des sapeurs-pompiers de Viverols  

une autre grande réussite 

Malgré la chaleur torride de ce samedi après-midi 29 Juin, la fête organisée par les sapeurs 

pompiers de Viverols autour du 170ème anniversaire de la création de la caserne a battu son 

plein jusqu’à tard dans la nuit. 

Le long de la route de Gorce, les moyens anciens et modernes de lutte contre l’incendie 

étaient exposés : on a pu juger de l’évolution des véhicules depuis la première pompe 

foulante à deux corps de 1873 jusqu’au canadair de maintenant 

 

 

 

A 18 heures, la cérémonie de remise du nouveau drapeau de la caserne de Viverols 

présentée par Jean-Gérard Lacroix, a réuni une foule nombreuse, au son de la Fanfare des 



Pompiers du Puy de Dôme, autour des pompiers anciens et actuels de Viverols et 

Sauvessanges et en présence des maires des villages qui nous entourent, Eglisolles, Saillant, 

Médeyrolles et des Conseillers Départementaux Puis Robert Estier nous a présenté une 

rétrospective de l’histoire des pompiers de Viverols que nous ne manquerons pas de vous 

faire connaître dans un prochain bulletin. 

 

  

Dans l’après-midi et malgré la chaleur, des démonstrations des nombreuses activités 

exercées par les pompiers se sont succédées pour le plus grand plaisir des petits et des 

grands. Les pompiers de St Pal ont même réussi à faire voler une voiture ! 

 

ET la soirée s’est terminée avec l’orchestre de Fred et Pat, par un apéritif géant, un repas 

excellent avec plus de 300 convives et un feu d’artifice. 

 

Informations diverses 



 Le CLIC d’Ambert nous signale qu’à partir de début septembre seront mis en place 

des « Ateliers des 5 sens » à la salle des associations les lundis matin. De plus amples 

détails vous seront donnés prochainement. Nous vous rappelons que les séances de 

sophrologie se poursuivent en septembre et octobre les mercredis matin. 

 La filière « Personnes âgées du Forez » met en place gratuitement à Usson en Forez, 

des « Ateliers d’aide aux Aidants ». Pour tous renseignements et inscription, 

téléphoner au 04 77 96 74 40. 

 Une enquête publique sur le Schéma de Cohérence Territoriale Livradois-Forez se 

déroule en ce moment jusqu’à la mi-juillet dans diverses mairies du territoire. 

Consultez l’affiche épinglée devant la mairie de Viverols. Le SCOT est un schéma 

fixant les objectifs et les orientations du territoire en matière d’aménagement et de 

développement. Il peut donc vous impacter car le PLUi en cours de révision dans la 

vallée de l’Ance devra y être compatible. 

 La réunion des écoles du RPI s’est tenue le 20 juin à l’école de Viverols. Nous avons 

appris que notre maîtresse, Mme Gazet, a été nommée dans un autre village mais 

qu’elle sera remplacée dès la rentrée par une autre maitresse titulaire, Mme Agathe 

Meunier. Par ailleurs, Hélène Bayle qui assure la garderie du matin et la cantine à 

midi va nous quitter. Nous avons trouvé une remplaçante qui habite le village, Mme 

Imbert dont l’expérience laisse présager d’un remplacement réussi. Nous remercions 

Hélène pour le travail qu’elle a fait et les enfants nous ont déjà dit qu’ils vont la 

regretter. Bon vent Hélène, nous savons que tu as trouvé un travail définitif qui te 

plait et dans lequel tu réussiras à merveille. 

 L’inspection d’académie nous informe qu’à partir de la rentrée 2019, la scolarisation 

des enfants de 3 ans, enfants nés au cours des années civiles 2014 à 2016, devient 

obligatoire : les enfants devront être inscrits dans une école, sinon les parents 

devront informer le maire et l’inspection d’académie que l’instruction est donnée 

dans la famille. 

 Le SPANC prévoit une nouvelle tournée de vidange de fosses septiques, fosses toutes 

eaux et bacs à graisses le 22 Août. Renseignement auprès d’Aurélie Ribes au 04 73 82 

76 95. 

 Avec l’été, nous vous rappelons que le stationnement des voitures dans les petites 

rues du vieux bourg est interdit et que les arrêts temporaires doivent être limités au 

strict nécessaire. En outre, nous rappelons que les propriétaires de chiens tenus en 

laisse sont eux aussi tenus de ramasser les déjections de leurs animaux. 

 Bonne nouvelle sur la place de Viverols ! L’ouverture du magasin d’antiquités 

brocante « Broc’Antik » attire déjà du monde. 

 Les horaires de la poste ont été modifiés : 

- tous les matins du mardi au samedi de 8H30 à 10H30 

- les après-midi : le mardi de 14H à15H30  

                              du mercredi au vendredi de 13H30 à 15H30 

 

 


