
 

  

Au fil… 
Des nouvelles… 

Juin 2021 
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FLEURISSEMENT 
Toute l’équipe du fleurissement s’active dans la création, la 
préparation et la plantation des massifs dans le centre bourg 
ainsi que dans certains hameaux. 
Merci à eux pour leur travail et leurs belles réalisations ! 
Félicitations ! 
Chers promeneurs et chers visiteurs, nous vous demandons 
de respecter les massifs et tenir en laisse vos animaux. 
 
 

Carrefour modifié 
Nous attirons votre attention sur la modification du carrefour situé à 
la sortie de Viverols à l’embranchement des routes direction 
AMBERT et direction EGLISOLLES. 
Un nouveau marquage au sol a été mis en place afin de réduire la 
vitesse d’entrée dans Viverols de tous les véhicules.  
Nous sommes conscients que ce nouveau marquage peut surprendre 
et qu’il faudra changer nos habitudes mais nous souhaitons trouver 
une solution pérenne pour obtenir une réduction de la vitesse dans le 
centre bourg afin de garantir la sécurité de tous. Un bilan de ce système 
sera fait dans quelques mois afin de savoir s’il reste efficace ou non. 
D’autres aménagements vont être mis en place notamment dans le 
cœur de bourg et à hauteur de l’impasse du Breuil 

Réception des chaines TNT 
Le CSA et l’Agence nationale des fréquences (ANFR) prennent les mesures  
nécessaires pour vous garantir une bonne réception de la télévision  
par votre antenne râteau. 
Vous rencontrez des problèmes dans la réception de vos chaînes TNT ? 
Contacter l’Agence Nation Fréquences au 09 70 81 88 18. 
N’hésitez pas à les appeler pour leur faire part de vos problèmes de  
réception de chaînes TNT. 
 

TRAVAUX – goudronnage  
Les travaux de goudronnage sur le secteur de Plagnols, Gorce-Bouteyras, 
le mausolée sont en cours depuis quelques jours.  
Restez prudent pendant les travaux sur les  
secteurs concernés et attention aux gravillons. 
 

Centre de VACCINATION – COVID 19 
Pendant quatre jours du 20 au 23 mai 2021, Viverols a été un centre de vaccination éphémère. Vaccin MODERNA 
Bilan : 280 personnes vaccinées avec la participation d’une trentaine de bénévoles de la vallée de l’Ance. 
Merci à tous les bénévoles pour votre motivation  
et votre participation active permettant la réussite  
de cette action. 
Pour terminer la dernière journée de vaccination :  
Monsieur le Sous-Prefet est venu nous rendre visite  
et à féliciter l’ensemble des acteurs pour le travail  
accompli. Belle réussite !!! 
la 2ème injection aura lieu du 1er au 4 juillet 2021. 
 
A NOTER :  
il reste 23 places pour se faire vacciner à Viverols  
début Juillet avec une seule injection ! 
Mais attention voici les conditions :        Pour prendre  
1/ vous avez eu le COVID 19 il y a six mois.      Rendez-vous : 
2/ vous avez eu une 1ère injection à l’ASTRAZENECA     06.48.07.78.17 
3/ vous ne disposez pas de rendez-vous pour votre 2ème injection de  
MODERNA (bien respecter 6 semaines entre les deux injections) 
4/ vous souhaitez une 1ere injection de MODERNA mais vous devrez prendre votre 2eme rendez-vous sur un autre 
centre de vaccination. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée Défense et Citoyenneté - JDC 
 
La journée défense et citoyenneté (JDC) est une journée  
d'information sur les droits du citoyen, ses devoirs et le  
fonctionnement des institutions.  
La JDC fait suite au recensement militaire  
(ou "recensement citoyen").  
Vous devez y participer avant votre 18e anniversaire  
(ou avant votre 25e anniversaire dans certains cas). 
Si vous avez entre 16 et 25 ans : dès le 9 juin 2021,  
reprise en présentiel de la journée défense et citoyenneté (JDC)  
Les convocations sont envoyées prochainement  
aux jeunes concernés par une JDC au mois de juin. 
  
 
 
 
 
Inscription au transport scolaire 2021/2022 
 
Les inscriptions au transport scolaire sont ouvertes 
sur le site : 
https://transportscolaire.puydedome.auvergnerhonea
lpes.fr/craura_63/usager/index.php/ 
A NOTER : Toutes les inscriptions avant le 19 
juillet 2021 minuit auront les frais de dossier de 
30 euros offerts. 
 
Pensez également à vous inscrire à la Tarification 
Solidaire auprès du Département du Puy-de-Dôme 
pour connaitre votre quotient familial permettant le 
calcul de votre facturation aux transports scolaires : 
https://www.puy-de-dome.fr/tarification-solidaire/ 
 
En cas de difficulté concernant votre inscription aux 
transports scolaires, vous pouvez contacter l’antenne 
du Puy-de-Dôme au 04 73 31 84 00 
En cas de difficulté concernant votre tarification 
solidaire, vous pouvez contacter le Département au 
04 73 42 22 57 
 

 
 
 
 
 

Inscription écoles 
d’EGLISOLLES/SAILLANT/VIVEROLS 
 
En septembre 2021, rentreront en petite section 
les enfants nés entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 2018. 
 
Pour leur inscription, les familles peuvent dès à 
présent prendre contact : 
- avec l’école au 04 73 95 95 76 (de préférence 
entre 12h et 13h20) 
- ou avec la Mairie d’Eglisolles au 04 73 95 35 84 

RECHERCHE DE BENEVOLES 
L'Association pour le Don de Sang recherche des 
bénévoles sur les secteurs de ST ANTHEME, 
SAUVESSANGES et VIVEROLS 
Pour aider dans la collecte et/ou participer aux 
animations si besoin.  
Renseignement et inscription auprès de  
Colette SOUVRE-BEAUNE au : 04 73 72 10 29 
Les dates des prochaines collectes sur la vallée de 
l'Ance : 
Eglisolles le 29 juin 2021 de 16 h à 19 h 
Sauvessanges le 14 Septembre 2021 de 16 h à 19 h 
Également : je réserve mon don en quelques clics sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  
N° de téléphone 0800 109 900 

RECENSEMENT DE LA POPULATION SUR 
VIVEROLS 
Il aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022. 

SERRE POUR LE FLEURISSEMENT COMMUNAL 
Nous remercions particulièrement le Parc Livradois Forez qui grâce à sa subvention, nous a 
permis d’acquérir une serre et divers matériaux pour la création de nos plans et boutures.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doudou cherche  
son propriétaire  
Trouvé à Viverols  
le samedi 22 mai 2021  
près de la salle des fêtes  
Le doudou attend  
son propriétaire  
à la mairie de Viverols 
 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET 
REGIONALES 

 

Bureau de vote transféré à la salle des fêtes 
 

Masque obligatoire et faire suivre son 
propre stylo pour les signatures. Bureau de 

vote ouvert de 8 h à 18 h 
 

A vos Urnes …. Prêts ? Votez 

LES 20 ET 27 JUIN 2021 

CONSEIL MUNICIPAL 
Salle des associations 

20H30 (couvre-feu à 23h00) 
 

LE 22 JUIN 2021 

Fête de la musique à Viverols 
A partir de 19H – place de l’église 

Buvette et barbecue 
Renseignement au 06 20 76 91 73  

ou 06 31 02 61 03  
N’oubliez pas : Faire la fête 

Tout en respectant les gestes barrières 
Organisé par le comité des Fêtes 

LE 19 JUIN 2021 

CYCLO LES COPAINS – CYFAC 2021 
Du 2 au 4 juillet 2021, 33ème édition de 
l’épreuve cycliste Les Copains-Cyfac  

au départ d’Ambert 
Passage sur Viverols des randonneurs-

cyclistes le samedi 3 juillet 2021 l (après-
midi) et le dimanche 4 juillet 2021 (matin) 

LE 04 JUILLET 2021 

FEU D’ARTIFICE 
 

Place de l’Eglise à VIVEROLS 

LE 14 JUILLET 2021 

EXPOSITION-VENTE 
Salle des associations 

Par l’association ARTIS’ANCE 

DU 10 JUILLET AU 19 AOUT 2021 

FETE PATRONALE 
Place de l’Eglise 

 

LES 31 JUILLET ET 01 AOUT 2021 

FETE DES VIEUX METIERS 
Dans le centre bourg de Viverols  

et autour du château 
Organisé par le Comité des Fêtes 

LE 08 AOUT  2021 


