
 

  

Au fil… 
Des nouvelles… 

Décembre 2021 
IPNS – ne pas jeter sur la voie publique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Covid 19 – centre de vaccination de Viverols 
Le centre de vaccination de Viverols a réouvert ses portes à la salle des fêtes de Viverols  
du vendredi 18 au lundi 20 décembre 2021. 
Le vaccin proposé était MODERNA pour une dose de rappel ou pour une 1ere injection. 
 

Réfection des réseaux eau assainissement du centre bourg 
Les travaux ont commencé mi-novembre sur le secteur de la station d’épuration et de la 
déchetterie. Actuellement, les travaux sont arrêtés à cause des intempéries et de la période de 
congé de l'entreprise. 
Quand les conditions climatiques le permettront, reprise de ceux-ci au niveau  
du secteur du ruisseau pour ensuite remonter dans le centre bourg. 

            Comment fonctionne le déneigement ? 
            En cas d’épisode de neige, toute une organisation se met en place afin de dégager au plus vite les axes de circulation. 
            Déneigement : qui fait quoi ? 
Déneiger les trottoirs, cela n’est pas que du ressort de la commune. Pour se préparer au mieux aux épisodes neigeux et 
assurer une sécurité optimale, voici un rappel de ce qui incombe à la commune et aux habitants : 
Seules les voies dites communales sont déneigées par la commune selon des niveaux de priorité. La commune n’intervient 
pas sur les routes départementales dont le déneigement est effectué par le Département. 
Si vous êtes propriétaire, locataire, artisan ou commerçant : c’est à vous de déneiger le trottoir sur toute la longueur de la 
façade de votre habitation. 

                     Une ÉTUDE DE RÉGLEMENTATION DES BOISEMENTS est en cours sur Viverols 
                                                                         Une VERIFICATION DE L'OCCUPATION DES SOLS DU TERRITOIRE COMMUNAL va être 
réalisée. Le DEPARTEMENT finance cette étude et a confié ce travail au bureau d'études CESAME. 
LA RÉALISATION DE CETTE ÉTUDE VA NÉCESSITER UN PARCOURS EN VOITURE, AINSI QU'UN CERTAIN NOMBRE DE RELEVES, DE 
PHOTOGRAPHIES ET D'ENQUÊTES. Ce travail commencera dès le mois de d'octobre 2021. 
Merci de votre compréhension lors du passage des techniciens sur le terrain. 
Si vous êtes intéressés par certains problèmes liés aux boisements, à l'agriculture et à l'environnement, ou si vous souhaitez 
faire part de vos observations, vous pouvez contacter CESAME Mme Laurence GÉLAT ou M. Amaury CHAPUT au 04 77 10 12 10  
Mail : contact@cesame-environnement.fr   /   Site internet  : www.cesame-environnement.fr 
 

Patience et solidarité 
En cas d’épisode neigeux, les agents des services techniques sont mobilisés très tôt pour 
déneiger les axes principaux puis secondaires de la commune. Nous vous invitons à rester 
patient et prudent lors de ces épisodes car la durée de déneigement et les circuits peuvent 
varier en fonction de l’importance des chutes de neige. Nous vous invitons également à 
être attentif à votre voisinage, des personnes âgées ou en difficulté pourraient avoir besoin 
de votre aide pour déneiger leurs allées et trottoirs. 
 

Recensement de la population  
Le recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022. 
L’agent recenseur est Madame Laetitia PETIOT, merci de lui réserver le meilleur des accueils. 
 

            Elections 2022 
           Vous venez de déménager sur la commune ou vous aurez 18 ans d’ici les 10 et 24 avril 2022 ? 
           Ce message est pour vous :  
Pensez à vous faire inscrire sur les listes électorales à l’occasion de l’élection présidentielle !  
Inscription entre le 1er janvier et le 4 mars 2022 – après c’est trop tard … 
Pour ce faire, rendez-vous en Mairie, par internet avec le formulaire Cerfa ou la télé-procédure d'inscription sur les listes 
électorales accessible à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

Vous allez avoir 18 ans entre 1er janvier et le 9 avril 2022 :  
Pensez à vous faire recenser auprès du ministère des armées avant le 31 décembre 2021. 

Renseignements en Mairie 
 

           Colis des ainés 
          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. 
Cette année, encore, compte tenu de la crise sanitaire, le repas a été annulé et nous avons distribué  
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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNION SUR LES CAMBRIOLAGES 
Une réunion publique d’information sur les cambriolages a eu lieu à Viverols – salle des fêtes –  
le samedi 27 novembre 2021 à 18h00.  

Cette réunion était animée par la brigade de gendarmerie d’AMBERT/ST ANTHEME.  
Une centaine de personnes était présente pour cette réunion publique. 
Pour les personnes n’ayant pu assister à cette réunion, voici un résumé des choses importantes à retenir : 
PROTEGER VOTRE DOMICILE 
* De jour comme de nuit : Fermer vos portes à double tour, vos fenêtres, votre garage même lorsque vous êtes chez vous. 
* Ne pas laisser de clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée, 
* Ne laisser pas trainer dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage…, 
* Installer un système d’alarme visible, un système de détecteur de mouvement avec lumière, 
* Eviter de vous absenter aux mêmes jours et aux mêmes heures, 
* Ne laisser pas entrer d’inconnu dans votre domicile, bien vérifier l’identité et demander une carte professionnelle. En cas de 
doute, appelez immédiatement le service ou la société concernée.  
Si vous faites entrer la personne dans votre domicile : ne la laisser jamais seule dans une pièce de votre domicile. 
* Eloigner des accès (porte, fenêtre) vos bijoux, carte de crédit, sac à main, clé de voiture et ne laisser pas d’objet de valeur 
visibles à travers les fenêtres, 
* Photographier et conserver les factures de vos objets de valeurs, 
EN CAS D’ABSENCE DURABLE 
- Prévenez une personne de confiance de votre absence (famille, ami, voisin…) et demander à ce dernier de vérifier 
régulièrement votre habitation, 
- Faites relever régulièrement par la personne de confiance votre boite aux lettres, 
- Ne pas mettre de message précis sur le répondeur du téléphone indiquant votre absence, 
- Créer l’illusion d’une présence dans votre habitation à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision…, 
- Ne pas communiquer vos dates de vacances ou vos absences par Tweet, Facebook ou autres,… 
 

Également, avec l’opération TRANQUILITE VACANCES : vous pouvez signaler votre absence à la brigade de gendarmerie la 
plus proche : des patrouilles pour surveiller votre domicile seront organisées. 
 

SI VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE 
° Prévenez immédiatement la gendarmerie en composant le 17, 
° Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques inconsidérés : privilégier le recueil d’éléments : prise de 
photo, identification du véhicule, du langage, des vêtements…, 
° Avant l’arrivée de la gendarmerie : ne touchez à rien et n’entrez pas dans votre habitation si cela est possible, 
° Déposer plainte à la gendarmerie la plus proche (n’oubliez pas votre carte d’identité), vous pouvez également pré-déposer 
plainte en ligne sur le site internet : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr, 
° Le cas échéant : faire opposition auprès de votre banque pour vos chéquiers et carte de crédit volés, 
° Déclarer le vol à votre assureur, 
 

La gendarmerie d’AMBERT/ST ANTHEME reste à votre disposition pour venir chez vous afin de vous donner quelques 
conseils pour sécuriser votre habitation.  
N’hésitez pas à les contacter au 04 73 82 00 29 et demander le gendarme TRIGO Mickael. 

La commune réfléchit à mettre en place la « participation citoyenne » avec l’aide de la gendarmerie  
d’AMBERT/ST ANTHEME : service gratuit basé sur le volontariat  
(service assimilé à l’opération voisin vigilant qui reste, elle, payante pour une commune) 
Il s’agit de vérifier si des véhicules suspects circulent, relever les plaques d’immatriculation,  
vérifier votre environnement et tout fait suspect et prévenir le référent de la commune  
ou directement la gendarmerie. Un référent doit être nommé sur la commune.  
Si vous êtes intéressé : merci de vous faire connaitre à la Mairie de Viverols 
 

Restez Informé ! 
Application de la Gendarmerie d’AMBERT 
La compagnie de gendarmerie d'Ambert s'est dotée d'un outil innovant et moderne, permettant 
d'informer/alerter en temps réel les citoyens de notre territoire. 
Cette application dénommée "PanneauPocket" se télécharge gratuitement sur IPhone ou téléphone Android. 

 
                                                                          Application de la commune de VIVEROLS 

                                            La commune de Viverols possède, elle aussi, son application gratuite pour informer, 
alerter en temps réel - l’application peut se télécharger sur votre IPhone, votre téléphone Android ou directement 

sur internet https://macommuneconnectee.fr/ 
Depuis l’ouverture en septembre 2020, beaucoup de personnes possède cette application alors n’hésitez pas à la télécharger.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Territoire d’Energie du puy de dôme 
(TE63-SIEG) et ses missions. 

Joyeuses Fêtes à tous ! 

Que votre Noël soit habillé de lumière,  

d’amour et d’amitié,… 

Prenez soin de vous et de vos proches 


