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  Drôle de période que celle que nous venons de vivre  !!!!!
   Malgré le confinement, les passations des pouvoirs se sont 
  faites, depuis le 23 mai votre nouveau conseil municipal est 

en  place. Merci aux membres de l'ancien Conseil pour leur dévouement et le 
travail effectué. Certaines affaires ont pris du retard, mais vos élus sont à l’œuvre, le 
fleurissement des rues s'est déroulé dans une bonne ambiance, et les bénévoles seront toujours 
les bienvenus. Les divers travaux ont repris leur cours, mais comme tout, leur achèvement se 
trouve retardé. L'été est là avec le soleil qui l'accompagne, la vie sociale reprend lentement, 
favorisant les rencontres, 
mais restons prudents. Le confinement 
est derrière nous, mais si hier nous 
disions à nos jeunes «  sortez couverts  », 
aujourd'hui je vous dit « sortez masqués », 
restez prudents et prenez soin de vous. 

Au plaisir de vous rencontrer,

        Marc
        JOUBERT

 Lors du 1er Conseil Municipal du vendredi 29 mai 2020, les représentants des Commissions communales ont été 
votés :
BUDGET :  JOUBERT Marc et RICHARD Claire
LES HAMEAUX : PICARD Eric, CHAUVE Robert et COUBLE Colette
SANTE : BOSVERT Armelle, BICHELONNE Pascale et JOUBERT Marc
ECOLE : RICHARD Claire, PORTENEUVE Fabien, HAUTEVILLE Cyril
VOIRIE – PERSONNEL COMMUNAL – URBANISME : JOUBERT Marc, DIBON Marc, HAUTEVILLE Cyril 
et PICARD Eric
JEUNESSE – TOURISME (gîtes et camping) – SPORT : DIBON Marc, COUBLE Colette et MONNIER Gaétan
ÉVÉNEMENTS FESTIFS ET CULTURELS – ASSOCIATIONS – COMMUNICATION ET SITE 
INTERNET : RICHARD Claire, DIBON Marc et COUBLE Colette
ACTION ÉCONOMIQUE : BICHELONNE Pascale et BOSVERT Armelle
AGRICULTURE – SYNDICAT PARGRELE – FORETS : PICARD Eric, PORTENEUVE Fabien et CHAUVE 
Robert
EAU – ASSAINISSEMENT – BÂTIMENT – LE BOURG : DIBON Marc, HAUTEVILLE Cyril, MONNIER 
Gaétan et CHAUVE Robert

 Les travaux de la salle des fêtes avancent bien malgré une coupure « COVID 19 », il s'agit des travaux de 
finition : ponçage et vitrification  des parquets (1ère couche), fin d'installation de l'appareillage électrique et sanitaire, 
l'installation du chauffage est terminée. Fin du chantier prévue à la fin du mois de juillet.

 Réfection des réseaux d'eau du centre bourg : poursuite de l'étude des divers réseaux existant dans le centre 
bourg  : recensement des bouches d’égoûts, des évacuations... Un premier jet de l'étude doit être rendu courant juin 
2020.

 COVID 19 :
Nous avons passé une drôle de période durant quelques mois, confinement, règles sanitaires à respecter. Nous avons 
pu assurer nos courses de premières nécessités grâce à nos commerces viverolois et nous les en remercions.
Aujourd'hui, nous sommes totalement déconfinés mais il faut rester prudent : portons le masque, respectons les gestes 
barrières et la distanciation sociale.
Nous tenons, également, à remercier toutes les personnes ayant travaillé pendant cette période difficile.



 Locations communales : la commune est propriétaire de plusieurs appartements, 12 au total.
Actuellement, il reste deux appartements disponibles : un à la maison GRANET et un à l'ancienne gendarmerie.
C est une très bonne nouvelle et nous nous en réjouissons.

 Horaires de La Poste pour les mois de juillet et août 2020 :
Lundi : fermé
Mardi : 08h30 à 10h30 et 14h00 à 15h30
Mercredi : 08h30 à 10h30 et 13h30 à 15h30
Jeudi : 08h30 à 10h30 et 13h30 à 15h30
Vendredi : 08h30 à 10h30 et 13h30 à 15h30
Samedi : fermé

 Paiement des factures d'eau, assainissement : LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Ce mode de paiement est gratuit, pratique pour l'usager et aussi résiliable à tout moment.
Vous souhaitez mettre en place ce mode de règlement, alors n’hésitez pas à venir en Mairie. Vous devrez simplement 
remplir et signer une demande et l'autorisation de prélèvement et joindre un RIB.

 Subvention – Conseil Départemental – Transport scolaire : 
Cette subvention s'adresse aux fratries de 3 enfants ou plus qui utilisent le transport en commun (transport organisé par 
le Conseil départemental, les réseaux urbains ou la SNCF) et quelque soit le niveau de scolarité des enfants (écoles 
maternelles, primaires, collégiens, lycéens ou étudiants).
Le formulaire doit être retourné avant le 30 octobre 2020 – Formulaire disponible sur le site internet de la commune.

 Site internet de la Commune : le site de la commune fait peau neuve ! 
Ce dernier va être mise en ligne dans le courant de la semaine du 06 juillet 2020.
N'hésitez pas à aller le consulter : www.viverols.fr 
Si vous souhaitez nous communiquer des informations, des idées, des remarques : 
contactez Claire par mail à viverols@wanadoo.fr ou 
déposez votre demande directement sur le site internet.

   Ecole de Viverols : l'année scolaire 2019/2020 se termine. La scolarité de nos enfants aura été 
     bien perturbée pendant quelques mois. Nous mettons tout en œuvre pour accueillir nos élèves 
     dans les meilleures conditions sanitaires. Pendant les vacances d'été, des travaux au sein de 
     l’école vont commencer : accessibilité PMR, travaux d'amélioration de la cour et de la classe 
     (agrandissement de la classe, isolation), création d'un 2ème toilette entre la classe et la 
     garderie.

Croisons les doigts pour que la rentrée scolaire 2020/2021 commence et se poursuive dans une ambiance plus sereine 
et assurant la sécurité de chacun.

 les inscriptions aux transports scolaires 2020/2021 sont ouvertes ! 
Pour toutes les infos : https://www.puy-de-dome.fr/transports/transports-scolaires/bus-scolaires.html
Etape 1 - Inscription à la tarification solidaire
Pour bénéficier d'un tarif personnalisé, vous avez jusqu'au 20 juillet 2020 pour compléter le formulaire de tarification 
solidaire en ligne. Après son instruction, vous recevrez une notification de tranche valable pour toute l'année scolaire, 
à conserver et à présenter aux services scolaires (restauration, internat et transports).
Etape 2 - Inscription aux transports scolaires
L'inscription effective aux transports scolaires se fait directement auprès du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-
Alpes.
Le lien vers l'inscription en ligne aux transports scolaire sera affiché sur la page résultat, à la fin de votre inscription à 
la tarification solidaire

 Festivités : Les manifestations prévues sur notre commune sont à ce jour annulées compte tenu du COVID 19. Si 
pour notre fête patronale, des forains souhaitent s'installer, nous les accueillerons avec plaisir. Nous vous tiendrons 
bien entendu informé si la situation évoluait favorablement. 

 Compost : Vous pouvez récupérer du compost dans le bac situé derrière la Mairie (chemin des écoliers). N’hésitez 
pas : c'est en libre service.

 Bibliothèque : 
ré-ouverture à partir du mardi 30 juin 2020. 
Horaires de 09h30 à 11h30 tous les mardis.
La Bibliothèque recherche un(e) bénévole 
dans le cadre de l'informatisation du 
service. Un travail de numérisation des 
références des livres et auteurs doit être 
effectué. 
Merci de prendre contact avec la  Mairie.

http://www.viverols.fr/
mailto:viverols@wanadoo.fr


 SPANC : Vidanges des fosses septiques et fosses toutes eaux
Une tournée de vidanges de fosses est organisée par le SPANC Ambert Livradois Forez et son prestataire (SARP 
CENTRE EST) sur notre secteur les 9 juillet et 23 juillet 2020.
Tarifs : de 291,50 € à 324,50 € la vidange selon la capacité de la fosse.
Inscriptions : contacter Aurélie HEYRAUD RIBES au SPANC au 04 73 82 76 95 
Ou aurelie.ribes@ambertlivradoisforez.fr 

Le 15 mars 2020 nous sommes appelés à voter
le soir venu il faut trier compter dépouiller
déjà une information, il n'y aura qu'un tour 
c'est la grande surprise du jour
Le lendemain un autre candidat se présente,
il change la donne et là pas de mésentente
Covid 19 nous impose une attente
dont la durée est longue, contraignante
Avec patience nous arrivons au 23 Mai
cette fois ça y est nous sommes sereins 
le vote final du conseil se tient
Le premier nommé va être découvert
Il s'agit de notre Maire Mr Marc Joubert
à la suite trois conseillers municipaux
une femme deux hommes en font le lot,
Pour la première la nomination est claire
il s'agit de Madame Richard Claire
pour la deuxième place celui qui vous attend
c'est Monsieur Monnier Gaétan
enfin le troisième dossard 
est attribué à Monsieur Eric Picard

D'autres viennent compléter cette liste 
et tous sont près a se mettre en piste
Pour Viverols ils se sont engagés 
et a fond ils vont se donner
Un grand merci à toutes ces personnes
Pour le temps qu'elles nous donnent

A Nonyme

Pour terminer ensemble ce bulletin, voici un poème écrit spécialement pour notre élection 
Nous remercions sincèrement A Nonyme

La commune de Viverols recherche un agent (homme ou femme) d'accueil et 
d'entretien pour le camping et les gîtes communaux.
Mission : assurer l'accueil, le nettoyage des locaux et la régie.
Contrat : CDD – temps partiel annualisé : 17,30 H par semaine.
Poste à pourvoir dès le 1er août 2020 
Envoyer CV et lettre de motivation à la Mairie ou par mail : viverols@wanadoo.fr

mailto:aurelie.ribes@ambertlivradoisforez.fr
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