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 Réfection des réseaux d'eau et assainissement du centre bourg : l'avant projet a été présenté courant août – 
Budget d’environ 700 000 € - les demandes de financement au Département du Puy de Dôme et à l’agence de l'eau 
doivent être déposées avant octobre 2020. Nous espérons le début des travaux début 2021.

  Le mardi 21 juillet 2020 ont eu lieu les élections de la communauté de communes AMBERT LIVRADOIS 
FOREZ : 
Président  : Daniel FORESTIER - Maire de Saint-Ferréol-des-Côtes
Première vice présidente  : Valérie PRUNIER - Elue à Arlanc
Deuxième vice président  : Marc MENAGER – Maire à Vertolaye
Troisième vice présidente  : Stéphanie ALLEGRE-QUARTIER – Elue à Ambert
Quatrième vice président  : François DAUPHIN – Maire de Job
Cinquième vice président  : Guy GORBINET – Maire d'Ambert
Sixième vice président  : Jean SAVINEL – Maire d'Arlanc
Septième vice président  : Didier LIENNARD – Elu à Cunlhat
Huitième vice président  : Simon RODIER – Maire de St Bonnet Le Chastel
Neuvième vice président  : Georges MORISON – Maire de à St Antheme

  Notre salle de spectacles ou salle des fêtes est bientôt terminée ! 
La commission de sécurité a donné son feu vert. Cette salle a pour but de 
faire vivre notre centre bourg de spectacles (théâtre, cinéma,...) et 
d'assurer une salle de réception pour des anniversaires, des mariages 
et autres manifestations d'associations locales.
A VOS AGENDAS :
Programmation d'un spectacle dans la salle dans le cadre de la saison 
culturelle 2020 LES AUTOMNALES 
(spectacles susceptibles d'être modifiés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) :
Le samedi 27 février 2021 à 20H30 avec la compagnie « 11h11 » (Textes de Pierre Desproges et autres réjouissances)
Renseignement : https://spectacles.puy-de-dome.fr/les-automnales/programmation.html

 Ecole de Viverols : Tous les travaux de l’école sont 
terminés : cour, agrandissement de la classe,... 
Nos élèves de CE2, CM1 et CM2 soit 24 élèves ont pu 
découvrir leur nouvelle classe le mardi 1er septembre.
Nous leur souhaitons à tous une belle année scolaire 
2020/2021. 

 Employé municipal : 
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Myriam 
TRAVOSTINO qui a pris ses fonctions le 1er août 2020. 
Elle assure la gestion et l'entretien du camping et des gîtes 
communaux. 
Nous remercions Mademoiselle Ludivine VRAY pour la 
gestion du camping et des gîtes pendant tout le mois de 
juillet.
Merci à toutes les deux pour leur investissement et pour le 
travail accompli et futur.

 COVID 19 :
Le virus est toujours actif : restons prudents et vigilants surtout avec les personnes fragiles et à risques. 
Respectons les gestes barrières : distanciation sociale, lavage des mains et port du masque.



 J'ADOPTE UN COMPOSTEUR GRATUITEMENT !
Sortir les biodéchets de nos poubelles, c’est le pari que nous devons réussir d’ici à 2025. Pour répondre à cet 
objectif national, la communauté de communes Ambert Livradois Forez, qui a déjà bien avancé sur le sujet, 
propose d’accompagner les habitants en les équipant gratuitement de composteurs en contrepartie d’une formation 
sur les bonnes pratiques.
Bon de réservation disponible en Mairie ou sur www.viverols.fr à retourner avant le 30/11/2020 à l'adresse 
suivante Communauté de communes AMBERT LIVRADOIS FOREZ 15 avenue du 11 novembre 63600 AMBERT 
– par téléphone 04 73 82 76 91

 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.

 Journée porte ouverte sur le traitement des déchets du jeudi 29 octobre 2020
Une journée pour COMPRENDRE et VOIR COMMENT sont gérés nos déchets
Programme : Rendez-vous à 8h00 au site Anna Rodier (ancien SIVOM)
8h -12h15: LE POLE MULTIFILIERES VERNEA (incinérateur)
Déjeuner pique nique à Ambert  (Apportez votre repas et les boissons sont offertes !)
13h30-16h30: VISITE DES 5 SITES DU POYET 
Visite GRATUITE - Inscription au 04.73.82.76.91 SERVICE DÉCHETS

 Centre de Loisirs de la Vallée de l’Ance 
Le Centre de Loisirs de la Vallée de l’Ance sera ouvert lors des mercredis de septembre et octobre 2020 à la Maison 
de l’Enfance d’Eglisolles.
Vous pouvez retrouver les renseignements nécessaires (fonctionnement, documents d’inscription...) sur le site 
http://www.ambertlivradoisforez.fr/ rubrique ‘grandir s’éveiller’ onglet centre de loisirs (en bas de page sur la droite) 
et une brochure sera également distribuée dans les écoles, pour chaque élève.
 Pensez bien à transmettre toutes les pièces justificatives (quotient familial 2020, attestation d’assurance 2020/2021, 
vaccins à jour…).

 Prochain conseil municipal : le vendredi 02 octobre 2020 (pendant la crise 
sanitaire liée au COVID 19, nous nous réunissons à la salle des associations afin 
de respecter les gestes barrières – réunion avec public limité à 5 personnes).

 Atchoum : la mobilité de proximité
Atchoum est une solution de mobilité rurale - type co-voiturage – mise en place 
par la Communauté de Communes Ambert-Livradois-Forez, pour faciliter la mise 
en relation de personnes qui ont besoin de se déplacer avec des conducteurs, 
qui sont souvent de jeunes retraités sur la commune, disponibles ou adhérents 
d’association locale.
Pour plus d’information : par mail : atchoum@lamobilitedeproximite.fr ou par téléphone : 06 62 83 17 30. 

  ATELIERS GRATUITS POUR LES SENIORS : Initiation au numérique
Seniors, soyez ou restez connectés ! Des ateliers d'initiation gratuits et itinérants 
permettent de découvrir les usages numériques.
Tournée programmée sur Viverols le 06 octobre 2020 à la MSAP de Viverols
Inscription gratuite au 04 73 29 28 15 – renseignements 04 73 42 71 19

http://www.viverols.fr/


Nous souhaitons tous avoir un village, un hameau accueillant où il fait bon vivre.
Certains particuliers en font une passion, les Mairies et administrés une obligation.
Souvent, On n’ose pas se lancer, soit par manque de temps, soit par manque de connaissance, soit pour l’aspect 
financier, ou par souci d’arrosage, le soleil étant de plus en plus chaud et les étés de plus en plus secs.

C’est pourquoi si vous le souhaitez, nous pourrions faire cause commune.

Les conseillers municipaux et plus particulièrement Colette COUBLE, Pascale BICHELONNE, Robert 
CHAUVE et Marc DIBON soucieux de l'embellissement de Viverols souhaitent relancer la brigade verte mise en 
place par l'ancienne municipalité ou créer une autre formation dont le maître-mot serait « Fleurir et embellir ».
A cette équipe de conseillers, nous recherchons des personnes passionnées et voulant transmettre leur savoir-faire 
ou tout simplement novice et voulant aider et apprendre en même temps. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas 
d'un travail à temps plein, simplement une entre-aide où chacun donnera un peu de son temps.

Par le biais de cette entre-aide « fleurs et plants », nous voulons donner à notre commune un fleurissement de 
qualité et diversifié mais tout cela à moindre coût si possible.
Est-ce possible ? OUI ! Par le biais de semis, boutures et tout autre moyen permettant de réduire le coût d'achat 
des fleurs et plants.
Nous souhaitons, dans un premier temps à l’échelle de Viverols, faire pousser nos plants et fleurs pour ensuite 
mettre en place un « troc de plants et fleurs » entre la municipalité et tous les habitants de Viverols. 
Et si ce troc fonctionne bien : pourquoi ne pas l'ouvrir aux communes voisines et pourquoi pas lancer ce troc 
floral de Craponne sur Arzon à Saint Anthème ! 
Tous ensemble : particuliers, Mairies et administrés partageons nos idées, nos connaissances, nos plants, en 
nombre... nous serons plus motivés et plus riche d’expérience.
Également, le regroupement permettrait des achats groupés (négociation des tarifs) et un troc de plants et fleurs 
inter-communes.

Nous disposons déjà d’un local permettant de stocker, bouturer, faire des semis et planter.

Alors n’hésitez plus, 
Et venez nous rejoindre dans cette belle et généreuse aventure !!

Colette, Pascale, Robert et Marco

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci de compléter le formulaire ci-dessous et le déposer dans la boite aux lettres de la Mairie ou envoyez-nous 
vos coordonnées par mail à viverols@wanadoo.fr - AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2020 :

NOM  et PRÉNOM : …......................................................................................................................

ADRESSE : …......................................................................................................................................

MAIL : .........................................................................................

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (Portable si possible) : ….......................................................................
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