BULLETIN MUNICIPAL SEPTEMBRE 2019
Le mot du Maire
Septembre…, la rentrée des classes marquée cette année par l’arrivée d’une nouvelle
maitresse, Mademoiselle Agathe Meunier. C’est son premier poste de titulaire mais elle a
déjà une expérience puisqu’elle assurait des remplacements dans l’Académie d’Ambert. Elle
est venue avant la rentrée pour réorganiser sa classe et le 2 Septembre tout était prêt. Nous
lui souhaitons la bienvenue et de faire une longue (à Viverols!) et belle carrière. Il y a aussi à
l’école une nouvelle dame qui va assurer après le départ d’Hélène Bayle, la garderie du
matin, la cantine et la garderie méridienne, Madame Isabelle Imbert, de Viverols. Souhaitons
lui aussi la bienvenue, c’est une dame d’expérience puisqu’elle s’est déjà occupée de
cantine scolaire. Tout s’est donc bien passé le 2 Septembre et nous avons accueilli 20
élèves, 3 en CE2, 8 en CM1 et 9 en CM2. Il y en a 20 aussi à Eglisolles en école maternelle
et 18 à Saillant, 8 en CP , 5 en CE1 et 5 en CE2. On peut voir ainsi que les effectifs se
maintiennent et que notre RPI n’est pas menacé, ce à quoi l’inspectrice s’était engagée
l’année dernière. A ce propos, Madame Dumont a été remplacée à Ambert par un nouvel
inspecteur, Monsieur Gilles Colonel. Les repas de la cantine sont toujours confectionnés par
la cuisine de la Maison de Retraite et nous remercions Mme Savinelle, directrice, de
continuer à nous offrir ce service malgré les difficultés qu’elle a eues pour trouver une aide
cuisinière. Et merci à la cuisinière dont les enfants apprécient beaucoup la cuisine.
A la Mairie, la rentrée est marquée par la reprise des travaux dans la salle des fêtes, les
discussions pour l’implantation d’une nouvelle caserne de pompiers regroupant
Sauvessanges et Viverols et le recrutement des entreprises qui devront assurer dans le
futur, les travaux de rénovation de la distribution de l’eau potable et de l’assainissement. Bref
un beau programme pour les six mois à venir. N’oubliez pas de penser aux élections du
printemps, je reste à la disposition de ceux qui seraient intéressés pour se présenter aux
votes des Viverolois afin de les tenir au courant des affaires en cours.

Informations diverses










Les associations de Viverols vont reprendre leurs activités. Vous serez tenu au
courant par affiche sur l’aquarium des réunions préparatoires. Rajoutons les activités
du judo club de St Clément qui peuvent attirer petits et grands, renseignements au 06
46 43 48 56
A la bibliothèque, les nouveaux horaires d’ouverture vont se mettre en place
jusqu’aux prochaines vacances scolaires, le mardi de 9H30 à 11H et le dimanche de
10H à 11H30. Dès à présent, notez qu’une soirée lecture Jean Pourrat, aura lieu le
mercredi 20 Novembre. Nous vous donnerons plus de détails ultérieurement.
Au château de Viverols, les visites seront gratuites pour les journées européennes du
patrimoine les samedi 21 et dimanche 22 septembre (samedi 10h et 14h et dimanche
10h). Il faut toutefois réserver au 06 09 96 95 52.
La PIZZA 500 continuera de venir à Viverols cet hiver mais les mercredis soirs plutôt
que la mardi. Le Kebab est en vacances mais reviendra comme à l’accoutumée les
samedis soirs.
Nouveau coup dur pour la municipalité. Nos deux employés municipaux sont absents
en vacances ou en maladie. Soyez indulgents et patients. Merci.

La fête des vieux métiers
Le temps n’était pas de la partie en ce dimanche 8 Août et pourtant tout s’annonçait bien le
matin : les parkings se remplissaient, la foule arrivait à Viverols par famille entière et le défilé
des vieux tracteurs, des voitures anciennes et des volontaires pour animer les activités du
château était comme d’habitude accueilli avec enthousiasme sur la place au son des
instruments du groupe « Lou Brouchillou »

Au château, les nouveaux propriétaires nous attendaient sous le porche. En effet, le château
était enfin ouvert au public ! et les propriétaires avaient conviés à leur frais un tailleur de
pierre pour nous faire des démonstrations de sculpture et nous montrer son talent. Dans les
douves, les activités se mettaient en place comme les Moutons d’Ouessant

Dans les rues, dentellières et vanniers nous faisaient la démonstration de leur savoir-faire
alors que, des artisans très nombreux d’articles anciens (coutellerie, nourritures diverses,
jouets en bois) avaient envahi la place. Des activités nouvelles se déroulaient comme du
théâtre de rue, la tronçonneuse de Jacques Pissenem qui sculptait de merveilleuses vénus
callipyges et les « babielles » nous réjouissaient de leur accent stéphanois

A midi, tout ce monde se déplaça au château pour le traditionnel repas en commun !

Et puis, l’orage vint !!!

Merci quand même à tous pour ce moment de joie convivial et partagé auquel participent
tous les habitants du village. Merci à tous les volontaires qui ont fait et défait tant de fois les
cabanes et les tentes au château et merci à la présidente du comité des fêtes et tous les
membres de l’association pour leur travail opiniâtre afin de faire connaître notre bourg. A
l’année prochaine, le temps sera clément, Parole de maire !!!

Le foot revient à Viverols
Suite à la convention passée entre la Mairie de Viverols et le Club Sportif de St-Anthème,
divers matchs de foot seront joués sur le terrain de Viverols, le stade Guy Viallard, durant
cette année sportive. Nous vous transmettons le calendrier du dernier quadrimestre 2019 et
nous ne manquerons pas de vous tenir au courant pour le reste de l’année sportive. Vous
pouvez trouver l’ensemble du programme sportif de l’année sur le tableau d’affichage du
foot, rue principale.
 Foot criterium D4 poule A
Samedi 21 Septembre - 16H00
S.ANTHEME CS 5 / U.S. SUD FOREZIENNE 5
 Seniors district 4 Poule C
Dimanche 22 Septembre - 15H00

S.ANTHEME CS / ASTREE A.S

 Féminines Seniors à 8 D1
Samedi 28 Septembre - 14H00

S.ANTHEME CS / S.ROMAIN/ATHE

 Foot criterium D4 poule A
Samedi 12 Octobre - 16H00

S.ANTHEME CS 5 / S.SIXTE SC 5

 Seniors district 4 Poule C
Dimanche 20 Octobre - 15H00

S.ANTHEME CS/CHAZELLES FC 2

 Féminines Seniors à 8 D1
Samedi 26 Octobre - 14H00

S.ANTHEME CS/S.MAURICE/GOU

 Seniors district 4 Poule C
Dimanche 03 Novembre - 14H30

S.ANTHEME CS/MONTROND ES

 Féminines Seniors à 8 D1
Samedi 09 Novembre - 14H00

S.ANTHEME CS/POUILLY/NONAI

 Foot criterium D4 poule A
Samedi 23 Novembre - 16H00

S.ANTHEME CS 5/USSON SS 5

 Foot criterium D4 poule A
Samedi 30 Novembre - 16H00

S.ANTHEME CS 5/PRECIEUX CO 5

 Seniors district 4 Poule C
Dimanche 08 Décembre - 14H30

S.ANTHEME CS/ST JUST LA PENDUE

 Foot criterium D4 poule A
Samedi 14 Décembre - 16H00

S.ANTHEME CS 5/PERIGNEUX FC

Nous vous rappelons que le stade de Viverols a été conçu grâce aux efforts de Guy Viallard,
récemment disparu, qui a assuré le remblaiement du terrain et son drainage, il y a une
trentaine d’années. Il y avait à cette époque un grand nombre d’équipes de foot qui jouaient
au sein de l’Association Sportive Viveroloise !

