
  

Au fil… 
Des nouvelles…

Mars 2021 

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités 
de la 

commune 

Changement compteur électrique - COMPTEUR LINKY 
En ce moment, tous les compteurs EDF des habitations de VIVEROLS sont en train 
d'être remplacés. 
Ne vous étonnez pas d'être contactés par la société SOLUTION 30 notamment pour 
le remplacement de votre compteur par un compteur LINKY. 
Ceci n'est pas une arnaque. 
Un rdv sera fixé avec un technicien pour que vous soyez présents le jour de 
l'installation. 
 

Camping municipal 
Plusieurs devis ont été demandés afin d’effectuer divers travaux sur le camping : installation d’un mas à l’entrée 
du camping, création d’un jeu de boules, réparation et consolidation du portail de l’entrée. 
Également, le tarif du camping a été révisé. Ce dernier reste consultable en Mairie ou sur le site internet de la 
commune. Ouverture du camping du 03 avril 2021 au 1er novembre 2021. 
 

Réforme de la Direction Générale des Finances Publiques 
La trésorerie de CUNLHAT est définitivement fermée avec le rapatriement des services à AMBERT. 
Cela provoquant quelques difficultés de fonctionnement passagères. 
Également, les comptes de l’hôpital d’AMBERT, des maisons de retraite et des divers services d’aide à la 
personne (SIVOM) sont rapatriés sur la trésorerie de THIERS. 
Un poste de conseiller est créé sur la trésorerie d’AMBERT. Un accueil physique dans les Maisons France 
Servives a été évoqué afin de recevoir et répondre aux diverses questions des contribuables  
 

ATELIER COMPOSTAGE ET TAILLE DES ARBRES 
Nous vous proposons un atelier compostage et taille des arbres.  
Si vous êtes intéressés par cet atelier,  
Merci de prendre contact avec Colette COUBLE au 06 76 19 09 91 
 

VACCINATION – COVID 19 
Le centre de vaccination d’AMBERT (Centre Omnisports Régional - Ambert Livradois Rue 
Pierre de Coubertin, 63600 Ambert) vous permet de vous faire vacciner contre la  
COVID-19.  

Il est précisé qu'aucune prise de RDV ne sera possible directement sur le centre de vaccination et ceux-ci seront 
donnés exclusivement sur le site Doctolib ou sur contact téléphonique au 06 22 92 33 27 du lundi au vendredi de 
08h30 - 12h30 et de 13h30 - 17h30.  
A compter du 25/02/2021 : la vaccination est ouverte aux personnes de 50 à 64 ans inclus à risque de formes graves 
de Covid-19, comme par exemple le diabète ou l'obésité, qui peuvent être vaccinées dans leurs structures de soins, 
notamment à l'hôpital ou directement chez leur médecin traitant. 
Entre fin mars et la mi-avril au regard de l'approvisionnement en vaccins et du nombre de personnes de plus de 
75 ans qui auront fait le choix de se faire vacciner, la vaccination sera ouverte aux personnes ayant entre 65 et 74 ans 
inclus. 
Enfin, la cible sera élargie aux autres tranches de la population majeure. Le Gouvernement ambitionne de proposer 
la vaccination à tous les Français adultes d'ici la fin de l'été. 
Attention il est impératif de se présenter avec votre carte vitale, votre carte nationale d'identité.  
Via Doctolib, vous pouvez directement réserver vos 2 consultations correspondant aux 2 injections du vaccin.  

TRAVAUX – goudronnage et enfouissement des réseaux 
Les travaux de réfection de la route desservant le hameau de Plagnols  
sont en cours depuis quelques semaines.  
Il sera procédé au goudronnage de la route et à l’enfouissement des réseaux. 
Restez prudent pendant les travaux sur le secteur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planter pour favoriser la biodiversité. 
Natur Miel Association est une Association 1901 qui propose une campagne de distribution gratuite de graines. 
Cette possibilité de recevoir quelques graines est ouverte à tous, sans aucune restriction. 
Cette action vous permettra de faire un geste utile pour l'environnement et offrira encore plus de ressources 
naturelles pour les butineurs de votre ville.  
En plus de favoriser la biodiversité, l’opération de distribution permettra au plus grand nombre de pouvoir 
s'occuper l'esprit avec une activité positive qui redonne le moral. 
Pour participer, c'est simple et gratuit.  
Il suffit de faire parvenir à l’association dans une enveloppe : une enveloppe affranchie 20gr avec vos 
coordonnées complètes (nom, prénom et adresse) pour recevoir un sachet de graines de SAINFOIN 
BIOLOGIQUE. 
Adresse de l’association pour envoyer votre enveloppe : 
HEROÏQUE 
Natur Miel Association 
B.P 59 
31800 SAINT GAUDENS 
Vous pouvez trouver des informations complémentaires  
sur le site internet www.natur-miel.fr/association  
 

Informations 
pratiques 

Ramassage scolaire – trajet collège de ST ANTHEME 
Une refonte de la ligne de bus scolaire pour le collège de ST ANTHEME est à l’étude 
afin d’anticiper le ramassage de nos futurs collégiens. 

La ligne concernée est celle desservant les arrêts suivants : Viverols – Plagnols – chemin des gouttes – Les mas. 
Nous souhaitons également installer des abris bus en bois sur le parcours, abris offerts par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. 
 

Vidanges fosses septiques / fosses toutes eaux 
Vous souhaitez vidanger votre fosse septique  
ou fosse toutes eaux 
Merci de contacter Aurélie HEYRAUD RIBES au SPANC 
Téléphone : 04 73 82 76 95 
Mail : aurelie.ribes@ambertlivradoisforez.fr 

 

Ecoles d’Eglisolles, Saillant et Viverols 
A la rentrée des vacances d’hiver, le RPI des écoles  
d’Eglisolles, Saillant et Viverols a accueilli  
4 nouveaux élèves : 2 à Eglisolles et 2 à Viverols. 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élèves et à leur famille. 
 

Les bénévoles et élus de la commune 
commencent à préparer les massifs pour les 
plantations à venir. Or nous sommes navrés de 
constater que les massifs sont victimes de nos 
amis à quatre pattes : bulbes et fleurs 
déterrés, déjections canines dans les massifs. 
Afin de respecter le travail de nos bénévoles et 
élus, nous demandons aux propriétaires 
d’animaux de les surveiller et d’éviter que nos 
amis à quatre pattes se soulagent dans les 
massifs. 

Nos espaces publics et rues, qui à la sortie 
de l’hiver seront balayés pour ramasser 
les gravillons et autres déchets, ne sont 
pas des « caninettes » à ciel ouvert. 
Mesdames, Messieurs, les propriétaires 
d’animaux domestiques : Veillez à les 
tenir en laisse dans le bourg et de 
ramasser les divers « souvenirs » qu’ils 
peuvent laisser sur leur passage. 

PROPRETE DE LA COMMUNE 



ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 
Les élections départementales et régionales  
auront lieu les week-ends  
des 13 et 20 juin 2021 
A vos Urnes …. Prêts ? Votez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTION SYNDICALE DES ENTREPRISES DE MOINS DE 11 SALARIES 
Vous êtes salarié(e) d’une très petite entreprise (moins de 11 salariés) ou employé(e) à domicile ? 
Du 22 mars au 4 avril 2021 votez pour désigner le syndicat qui vous représentera, vous conseillera et vous 
défendra durant les quatre prochaines années. 
Pour tout renseignement merci de consulter  
les actualités du site internet de la Mairie  
 

http://www.viverols.fr/actualites 

La Mission Locale du Livradois-Forez à Ambert  
s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire  
ou universitaire et résidant sur les communes de l'arrondissement d'Ambert.  
D'une manière élargie, elle intervient sur le bassin du Livradois-Forez. 
Elle remplit une mission de service public pour l'autonomie professionnelle  
et sociale des jeunes et leur apporte un appui dans leur recherche d'emploi  
ainsi que dans leurs démarches d'accès à la formation, à la santé, au logement, aux droits, etc. 
De par la connaissance qu'elle a des jeunes du territoire, elle joue un rôle d'observatoire auprès des collectivités, 
des employeurs, des services de l'Etat. 
La mission locale du livradois-forez à Ambert vous aide dans votre recherche d'emploi, vous conseille sur vos 
projets de formation et vous soutient dans vos démarches de la vie quotidienne 
Adresse postale : 16 avenue Maréchal Foch 63600 AMBERT 
Tel : 04.73.82.05.88 / Mail : missionlocaleambert@outlook.com 
Horaires : du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Sauf le mardi : ouverture à 13h30 et le vendredi : fermeture à 16h30 
 

Ne pas oublier 

CONSEIL MUNICIPAL 
Prochain conseil municipal le 

vendredi 26 mars 2021 
 

CONSULTATION PUBLIC  
L’agence de l’eau LOIRE-BRETAGNE lance une consultation sur la gestion de l’eau et des risques d’inondation 
ouverte à tous du 1er mars au 1er septembre 2021 
La commune communiquera et vous informera par le biais du site internet, par l’application Ma Commune 
Connectée et par le biais d’affiches. 
 


