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  Non au brûlage des déchets verts ! 
9 % de la population les brûlent, bien que cette pratique soit interdite 
depuis de nombreuses années. 
Des solutions alternatives individuelles ou collectives existent :
 le compostage, le paillage ou l’apport en déchetterie 
Brûlage, attention danger ! 
Outre les risques d’incendie qu’il génère et les troubles de voisinage causés par les 
odeurs et la fumée, le brûlage des déchets verts ménagers contribue à la dégradation 
de la qualité de l'air et nuit à l’environnement et à la santé.
Dans le Puy-de-Dôme, l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2012 précise l'interdiction permanente du brûlage à l’air 
libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels des déchets végétaux et non végétaux des particuliers 
(contravention de 450€). Des arrêtés spécifiques sont pris par département pour réglementer les différentes 
modalités des activités agricoles et forestières. 
De même, les dépôts sauvages de déchets verts sont interdits partout, y compris sur les chemins, en lisière de forêt 
ou au bord des rivières. 
Des alternatives simples au brûlage existent pour transformer ses déchets verts en ressources : culture 
d’espèces à croissance lente, tonte mulching, paillage, compostage…), il est possible de réduire et de valoriser ses 
déchets verts au sein même des jardins. Résidus de tontes, feuilles et branches ne sont alors plus des déchets à 
éliminer mais des ressources locales précieuses pour une gestion plus durable de nos espaces de vie. 
Enfin, si vous n’avez pas la possibilité de réutiliser vos déchets verts dans votre jardin, déposez-les en déchetterie 
afin qu’ils puissent être valorisés en compost.

  Fleurissement et embellissement
Nous commençons petit à petit à embellir et à fleurir Viverols malgré la crise sanitaire actuelle : pose de « cache 
poubelles » vers le camping et l’école, plantation d'arbres au parking de l'ancienne gendarmerie, préparation des 
massifs pour l'hiver, installation de 2 bacs sur la place de l’église, l’équipe prépare également le printemps 2021.

  Réfection des réseaux du centre bourg
Le 14 octobre dernier, la société SOCAMA a présenté la finalisation de l'avant-projet définitif pour le réfection des 
réseaux. Le dossier avance.

  Ma Commune Connectée.fr
Depuis maintenant plus d'un mois, la Mairie possède un nouveau 
service permettant de vous informer en temps réel sur les informations importantes de la commune.
Le téléchargement de l'application sur smartphone ou tablette est gratuit et totalement anonyme  
Nous ne connaissons simplement que le nombre de téléchargements de l’application : 
A ce jour 57 abonnés à Viverols !
                         Alors n'hésitez plus et télécharger l’application !!

  Médecin - Viverols
Depuis le 1er novembre dernier, le Dr NEYRET est assistée du Dr DE TAXIS DU POET permettant d'assurer la 
permanence des soins sur la commune. Cela fait maintenant un mois et le duo fonctionne bien – nous nous en 
réjouissons et leur souhaitons une longue carrière parmi nous.
Dans un souci de continuité des soins sur la commune, nous vous conseillons de privilégier la prise de rendez-vous 
sur le cabinet de Viverols.

  Terrain du Breuil
Nous pensons sérieusement à aménager le terrain du Breuil afin de le 
rendre plus agréable et permettant d'avoir un espace sécurisé pour petits 
et grands : prolongement du chemin de promenade actuel, installation 
d'un parcours sportif/fitness, installation de bancs voir d 'espaces 
détente, aménagement d'espaces fleuris et arborés,... nous sommes au 
début de notre réflexion mais nous avons déjà commencé à nettoyer et 
élaguer certains arbres. Affaire à suivre...



 Prochain conseil municipal : le vendredi 18 décembre 2020 
(pendant la crise sanitaire liée au COVID 19, nous nous réunissons à la salle des 
associations afin de respecter les gestes barrières).

  Fêtes de Noël et de fin d'année 2020
Le comité des fêtes de VIVEROLS nous informe que les crèches de Noël pourront être visibles sur la commune à 
partir du 5 décembre.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des recommandations du gouvernement pendant cette crise : le 
comité des fêtes pourra annuler ou modifier le programme.

  Collecte de Jouets 
Une collecte de jouets pour les enfants défavorisés est organisée à Viverols, salle des gîtes.
Cette collecte est organisée par le Comité des Fêtes de Viverols au bénéfice du secours populaire.
Si vous avez des jouets en bon état : vous pourrez les apporter à la salle des gîtes les mardis et vendredis de 14h à 18h. 

  Repas de fin d'année des Aînés 
Chaque fin d'année, la commune de Viverols invite ses « anciens » pour un 
repas convivial ou distribue aux personnes ne pouvant être présentes ou se 
déplacer un colis contenant diverses bonnes choses à manger et à boire.
En l'état actuel, le repas est annulé et nous distribuerons à chacun et chacune 
un colis contenant quelques gourmandises.
En espérant que l'année prochaine, nous pourrons à nouveau inviter nos 
aînés à un repas convivial et festif.

  Dépistage COVID 19 lancé par la Région AUVERGNE RHÔNE ALPES
Pour mieux protéger les personnes à risque et permettre aux familles de se réunir en prenant le moins de risques 
possibles, une campagne de tests à destination de l’ensemble des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes sera organisée 
avant les fêtes de Noël.
Cette campagne de dépistage basée sur le volontariat fera l’objet d’une sensibilisation pour inviter largement la 
population à se faire tester.
Les tests utilisés seront majoritairement antigéniques.

Viverols sera pendant 3 jours, du 18 au 20 décembre 2020, un centre de dépistage.

Pour cela, nous devons trouver des bénévoles, parmi la population de 
l'ancien canton de Viverols pouvant assurer l'accueil et le secrétariat. 
Plus nous serons nombreux en bénévoles et mieux nous pourrons 
organiser la permanence pendant les 3 jours. 
Si vous êtes intéressé merci de prendre contact avec la Mairie par 
téléphone au 04 73 95 96 90 ou par mail à viverols@wanadoo.fr

        Merci à tous pour votre participation !

 SIVOM DE LA VALLÉE DE L’ANCE - SERVICE AIDE A DOMICILE
Ce service intervient sur 11 communes de la Vallée pour offrir un service de proximité aux personnes âgées, 
handicapées, en leur permettant de rester le plus longtemps possible à leur domicile.
Aide pour le lever et le coucher, la toilette, l’habillage, l’entretien du logement, du linge, la préparation des repas, les 
courses. Portage de repas en liaison chaude, 6/7 jours sauf jours fériés. Présence et soutien moral.
Le service administratif aide dans la constitution des dossiers pour une prise en charge adaptée aux ressources.
Aides possibles : APA – Régime retraite – Mutuelle – Assurance (sortie d’hospitalisation) – Aide sociale – Réduction 
et crédit d’Impôt (50 %). Paiement possible par CESU – CESU préfinancé.
Pour contacter le service : téléphone : 04.73.95.99.06 - mail : sivom.viverols@orange.fr
Ce service permet la création d’emplois sur la région et recrute régulièrement.

UN SERVICE POUR TOUS POUR BIEN VIEILLIR CHEZ SOI

mailto:viverols@wanadoo.fr


Poème écrit par A Nonime

Oyé oyé les petits bras musclés
Noël va arriver
les branches il va falloir transporter
pour que notre ville soit décorée
pins sapins épicéas 
n'attendent que cela 
car à Viverols c'est la tradition
à Noël c'est décoration
Pour nos crèches nous nous démenons 
Nous pourrons ainsi voir briller
Les yeux des visiteurs attirés
Notre réputation va loin des frontières du Puy de Dôme
Nous atteignons la Loire et le Rhône.....
Allons nous battre notre score de l'année dernière 
il est vrai que nous pouvons en être fier
alors affûtons pinces, scies et couteaux
pour que notre village soit le plus beau

                                                 A Nonime

Joyeux Noël à tous !

Belles Fêtes de fin d'année !

Prenez soin de vous et de vos proches
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