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INFO MÉDECIN – VIVEROLS

A compter du 1er novembre 2020, le Dr NEYRET sera assistée d'un interne 
pour une durée de 6 mois afin d'assurer la permanence de soin sur Viverols. 
Ce dernier consultera sur Viverols les lundi et vendredi 
et le Dr NEYRET consultera sur Viverols le mardi 
et sur Usson-en-Forez le jeudi. 
A compter de 2021, le remplaçant consultera toujours 
sur Viverols mais le Dr NEYRET consultera sur 
Usson-en-Forez uniquement.
Ils continueront tous deux à assurer le suivi des patients de Viverols y 
compris les visites à domicile et les patients de la maison de retraite.

Nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle équipe 
et réservons leur le meilleur accueil.

Nouveau service disponible à Viverols !
Toujours plus proche de vous !

Application Ma Commune Connectée.fr 
disponible sur smartphone ou tablette.

Restez informé en temps réel des informations 
publiées par votre commune ! 



PERMANENCE CENTRE DES IMPÔTS
Des permanences régulières du Service des Impôts des Particuliers (SIP) vont se 
tenir dans l’Espace France Services de Viverols. Et ce, au moins jusqu'à la fin de 
l'année. 
N'hésitez pas à contacter l'Espace France Services 
de Viverols si vous avez besoin d'informations 
complémentaires au 04 73 95 36 40 ou par mail 
msap.viverols@ambertlivradoisforez.fr

Les permanences, qu’elles soient sur ou sans rendez-vous seront les jeudis de 14h 
à 17h même lors de vacances scolaires.
A NOTER : permanences les jeudis 5 novembre et 10 décembre.

FLEURISSEMENT
Suite a l'appel lancé dans le bulletin municipal de septembre 2020, 14 personnes ont 

répondu présent pour fleurir et embellir notre village.
L'action est maintenant lancée ! 

Mais vous pouvez toujours venir participer à cette belle aventure.

Rendez-vous tous les mercredis à la Mairie à partir de 14h00 
et un samedi matin sur deux.

Colette, Pascale, Robert et Marco restent à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire par mail à viverols@wanadoo.fr

       COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2020
Nous souhaitons organiser à Viverols la cérémonie du 11 novembre le jour 
même. 
Nous vous confirmerons tout cela car nous attendons des autorités 
compétentes les règles sanitaires à respecter. 
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