
 

  Au fil… 
Des nouvelles… 

Septembre 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CAMPING DE VIVEROLS 
Belle affluence au camping de Viverols cette saison ! 
Le camping fermera ses portes le Week end de la Toussaint. 
Pendant la période de fermeture, la Mairie continuera les aménagements et les rénovations prévus dans le camping – 
nous restons toujours dans l’attente de la livraison de certains matériaux et notamment pour la construction du jeu de 
boules…  
Nous remercions Nadège, employée communale, chargée de la gestion du camping et des gîtes. 
 

Réfection des réseaux eau assainissement du centre bourg 
Les travaux débutent bientôt : début novembre !!! 
Une communication sera mise en place afin d’informer les habitants de l’évolution  
et de l’avancement des travaux. 
La Mairie a besoin de récupérer les numéros de téléphone et/ou les clefs des habitations  
concernées par lesdits travaux afin de relier les maisons au nouveau réseau d’eau et d’assainissement.  
Pour tous les habitants concernés, n’ayant pas assisté à la réunion d’information et n’ayant pas communiqué leur 
numéro de téléphone : nous vous remercions de passer en Mairie rapidement ou nous faire parvenir vos coordonnées 
par mail à viverols@wanadoo.fr 
 

Rentrée scolaire 2021/2022 
Cette année 53 élèves sont repartis sur les trois écoles : école d’EGLISOLLES 
(5 petite section, 7 moyenne section et 8 grande section), école de SAILLANT 
(7 CP, 5 CE1), école de VIVEROLS (6 CE2, 6 CM1 et 9 CM2) 
L’équipe enseignante reste la même cette année (Patricia JURY à 
EGLISOLLES, Marie-Catherine RIVAT à SAILLANT et Agathe MEUNIER 
à VIVEROLS). 
Nous souhaitons à tous les élèves, à toute l’équipe enseignante et à tous les 
parents une bonne année scolaire 2021/2022 ! 
 

Cantine de VIVEROLS 
Du changement à compter de septembre 2021 pour la cantine de VIVEROLS 
Terminé les tickets de cantine et bienvenue à la facturation mensuelle ! 
La facture sera adressée aux parents par courrier chaque mois et payable de préférence soit par virement bancaire 
soit par le système PAYFIP.GOUV.FR (site du gouvernement simple d’utilisation et sécurisé). 
Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter la Mairie de VIVEROLS 

Garderie du RPI - VIVEROLS 
Lors du dernier conseil de classe du mois de juin 2021, il a été décidé conjointement par les élus des communes 
d’EGLISOLLES, SAILLANT et VIVEROLS de renouveler une partie des jeux de la garderie de VIVEROLS. 
Merci aux Mairies et à l’Association des Parents d’Élèves pour leur participation financière et logistique ! 
 

FIBRE 
Le déploiement de la fibre sur la commune doit avoir lieu sur l’année 2022 ! 
On y croit ! 
 

CIMETIERE 
Il y a maintenant quelques mois, un essai d’enherbement sur quelques allées du cimetière a été mené. 
Bilan : essai concluant. 
L’enherbement général des allées du cimetière est lancé 
 

Reprise des activités des associations de la commune 
Une grande majorité de nos associations ont repris une activité quasi normale. 
Si vous souhaitez participer ou obtenir des informations relatives aux différentes 
activités, n’hésitez pas à contacter la Mairie par téléphone, par mail ou passer au 
secrétariat pendant les horaires d’ouverture. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stationnement Viverols  
Ce n’est pas nouveau sur Viverols… nous le savons tous…  
Mais le stationnement gênant régie par l’article R417-10 du Code de la Route dans le centre bourg  
devient de plus en plus dangereux pour les piétons, cyclistes et véhicules surtout sur la période estivale. 
Nous demandons à tous d’éviter le stationnement même temporaire sur les côtés de la Route  
Départementale et notamment sur le secteur du bar tabac LE BOURRICOT GRIS et sur le secteur du 
magasin VIVAL et de la boucherie COURTINAT. 
Privilégiez les parkings de la commune et une petite marche à pied reste bien agréable et bénéfique pour tous.  
 

Campagne d'aide à la stérilisation pour les propriétaires de chats du Puy de Dôme 
Depuis des années, le nombre de félins ne cessent d’augmenter, plus 600 000 chats par an. 
Les associations de protection animale ne peuvent plus faire face à cet afflux de chats qui arrivent dans les refuges 
bien souvent dans de tristes états. Nous le savons tous la seule solution est la stérilisation.  
Une campagne de stérilisation est donc lancée du 1er octobre au 30 novembre 2021.  
Sur cette période les vétérinaires partenaires diminueront leurs honoraires et l’Association de Gerzat accordera un 
bon de prise en charge de : 20 euros pour la stérilisation d’une chatte, 35 euros pour la stérilisation et 
l’identification d’une chatte, 10 euros pour la castration d’un chat et 25 euros pour la castration et 
l’identification d’un chat 
Toute personne souhaitant bénéficier de cette aide devra se rendre au refuge entre le 20 septembre et le 22 novembre 
du lundi au vendredi (sauf le mardi) de 10h à 12h et de 14h à 18h, munie d'une pièce d'identité et d'un justificatif de 
domicile. 
REFUGE : Association Protectrice des Animaux du Puy de Dôme, Lieu dit les Bas Charmets 63360 GERZAT 
Téléphone : 04 73 91 35 36 
mail secretariat.apanimaux63@orange.fr 
Site internet : www.apanimaux63.org  

EMPLOYE COMMUNAL 
Amandine, notre nouvelle employée communale, actuellement en contrat aidé, poursuit les formations liées au poste 
occupé. Dernièrement, elle a réussi la formation CACES tractopelle et AIPR. 
Bravo à elle et bonne continuation au sein de l’équipe technique de Viverols ! 
 

NOUVELLE SALLE COMMUNALE  
Depuis maintenant quelques mois, la nouvelle salle de Viverols – baptisée 
salle communale – est occupée principalement par des réunions 
d’associations. 
Nous nous réjouissons de cela car pendant la période creuse COVID elle est 
restée tristement vide… 
Également, la salle communale peut être louée pour tous types d’évènements 
privés ou publics.  
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les modalités de location et les 
tarifs. 
Nous souhaitons que de nombreux spectacles vivants ou autres puissent être 
organisés dans cette salle – nous la proposons à plusieurs organismes. 
 

PRIME VAE 63 – du 1er juin au 30 décembre 2021 
Le département du Puy-de-Dôme propose un dispositif d’incitation financière à 
l’acquisition de vélos à assistance électrique (VAE). Reconnue Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte, la communauté de communes Ambert Livradois Forez 
souhaite informer ses habitants de cette aide financière (Jusqu’à 500 euros de prime pour 
l’achat d’un vélo à assistance électrique) 
Les Puydômois ayant fait l’acquisition d’un VAE pourront prétendre à cette aide en 
remplissant un formulaire, disponible sur le site internet de la Mairie ou sur demande au 
04 73 42 38 71. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.puy-de-dome.fr/actualites/mai-
2021/aide-a-lachat-de-vae.html 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 3ème injection vaccin Covid, pour les plus de 65 ans peut se faire sur le Centre de  
vaccination de Craponne Sur Arzon. 
Il n'y a aucune obligation de retourner sur le centre des 2 premières injections. 
Il est toujours possible de s'inscrire sur Doctolib via internet, mais aussi à la Cellule  
Covid au 04 71 04 33 14 ou 04 71 04 37 69. 
Également, vous pouvez passer par votre médecin traitant ou appeler le secrétariat  
des Dr Piroux et Klein au 04 71 03 30 21 ou encore se présenter au centre de vaccination de Craponne directement : 
Salle polyvalente en face du stade le mardi après-midi, jeudi après-midi et samedi après-midi. 

LE 09 AVRIL 2022 – 20H30 
Salle communale 

 

Spectacle avec la compagnie 11h11 
Plus d'informations sur les spectacles 

sur le site web de la Compagnie : 
www.compagnie11h11.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambert Livradois Forez s’engage une nouvelle fois dans  
la Semaine Européenne du Développement Durable 
 
Reconnue Territoire à Energie Positive, c’est tout  
naturellement que la communauté de communes Ambert  
Livradois Forez s’engage, pour la 3ème année consécutive,  
dans la Semaine Européenne du Développement Durable  
(SEDD) avec tout un panel d’animations qui aura lieu  
du 21 septembre au 13 octobre 2021. 
 
Pour plus de renseignements :  
https://www.ambertlivradoisforez.fr/actualites 
 

LE 29 OCTOBRE 2021 – 20H30 
Conseil municipal 

Salle du conseil Mairie 

Atelier d’initiation informatique / Maison France services à VIVEROLS 
Vous n’êtes pas très à l’aise devant un ordinateur !  
Vous souhaitez apprendre à utiliser un PC, manipuler le clavier, la souris, créer des 
fichiers, des dossiers, Utiliser une clé USB, naviguer sur internet, Créer et utiliser une 
boîte mail, Etc. 
Tous les mercredis après-midi du 13 octobre au 1er décembre, de 14h00 à 17h00. 
Comment s’inscrire ? Appelez le 04 73 95 36 40 ou rendez-vous directement dans 
les locaux. Mail : msap.viverols@ambertlivradoisforez.fr 
 

LE 07 OCTOBRE 2021 
« JEUDI DES ASSOS » 

DORE L EGLISE 
salle de la Mairie 


