
 

  

Au fil… 
Des nouvelles… 

Mars 2022 IPNS – ne pas jeter sur la voie publique 



Camping de Viverols 
Le camping de Viverols ouvre ses portes le samedi 2 avril 2022. Les campeurs pourront découvrir les 
améliorations faites pendant la fermeture : entretien (élagage, nettoyage) des espaces verts et de l’environnement 
proche du camping, peinture, réparations diverses, création du terrain de pétanque, aménagement de l’aire de 
camping-car… 

Compostage 
Vous souhaitez acquérir un composteur et/ou être formés ? 
Pour tout inscription et/ou renseignement, merci de prendre contact  
avec le secrétariat de la Mairie de Viverols au 04 73 95 96 90. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Réfection des réseaux eau assainissement du centre bourg 
Dans le cadre de la reprise des travaux à Viverols, une réunion avec le 
Maître d’œuvre SOCAMA et l'entreprise BTP s'est déroulé le mercredi 16 
mars à 14h en mairie. La reprise des travaux de réfection est prévue le 4 
avril au niveau du Pont Ballay (passerelle métallique) pour ensuite 
remonter dans le centre bourg. 

                              Cabinet médical de VIVEROLS 
                              Depuis le 1er Février 2022, le cabinet de Viverols n’est plus rattaché à la Maison de Santé  

      d’Usson en Forez.  
                 Le docteur Rémi DE TAXIS DU POET est aujourd’hui Médecin Adjoint du Docteur Isabelle  

     DE TAXIS DU POET, sa mère également médecin dans la Loire.  
Cette dernière sera responsable du cabinet de Viverols en attendant que Rémi DE TAXIS DU POET soit thésé et 
puisse devenir Médecin Traitant à VIVEROLS.  
Pour prendre rendez-vous avec Rémi DE TAXIS DU POET, veuillez composer le 04 73 95 97 76.  
Nous souhaitons à Rémi DE TAXIS DU POET une longue et belle carrière professionnelle sur Viverols 
  

Psychologue à VIVEROLS 
Depuis le 1er mars 2022, Madame Elodie ANTERION, Psychologue  
depuis 10 ans, propose des consultions une journée et demie par semaine  
à Viverols (les jeudis et les samedis matin).    
Elle est installée dans les locaux du cabinet médical de VIVEROLS.  
Pour prendre rendez-vous : veuillez composer le 06-67-69-73-41 

 

Elle peut recevoir tous les publics : des enfants jusqu’aux personnes âgées,  
au cabinet mais aussi à domicile ou en visioconférence. 

Elle propose une pratique qui intègre différentes orientations théoriques et différentes formations afin de pouvoir correspondre 
aux besoins de chacun :  
* Thérapies solutionnistes (il s'agit de différentes techniques qui visent la recherche de solutions et le changement) 
* Thérapies cognitivo-comportementales (c'est un ensemble de techniques thérapeutiques permettant de mettre en place les 
changements souhaités) 
* Hypnose Ericksonienne (l'hypnose est une technique accessible à tous qui permet de se concentrer sur ce qui se passe à 
l'intérieur de soi et de développer nos potentialités, nos forces... et celles de notre organisme afin d'atteindre nos objectifs) 
* l'EMDR (il s'agit de désensibilisation et de retraitement grâce à des mouvements, le plus souvent oculaires mais aussi tactiles, 
auditifs.... Cette technique est recommandée pour soigner le syndrome de stress post-traumatique ainsi que tout symptôme 
provenant d'événements de vie difficiles, même des années après ces événements.)   
 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme ANTERION et une belle et longue carrière professionnelle sur Viverols 

Nouvelle ligne de bus AMBERT/ST ANTHEME/ST ETIENNE 
Depuis le 1er mars, il est possible de se rendre à Montbrison,  
du lundi au vendredi, en bus depuis la gare d'Ambert  
avec un départ à 6h22 et un retour sur Ambert à 18h56. 

 Tarif : 3€ 
 Réservation obligatoire : Kéolis Loisirs et Voyages au 04 87 73 72 74 
 Pour connaitre tous les horaires et les correspondances  

     vers Saint-Etienne https://urlz.fr/hxOE 
 



Jardin et terrain dans le centre bourg  
L’équipe municipale continue d’entretenir et embellir le centre bourg de Viverols.  
Après un recensement des chemins et sentiers du centre bourg, il a été découvert de  
nombreux chemins à l’abandon. Ces derniers doivent être débroussaillés et mis en valeur.  
Les employés communaux seront à l’œuvre pour effectuer cette tâche. Nous demandons à  
chaque propriétaire de jardin ou terrain situé dans le bourg de Viverols d’entretenir un  
minimum leur parcelle.  
N’oubliez pas que la mise en valeur de notre commune est l’affaire de tous ! 

Maison France Service : C’est quoi et à quoi ça sert ? 
C’est un point d’accueil chargé de recevoir, d’orienter et d’aider les usagers dans leurs démarches administratives et 
d’accès aux droits relevant de plusieurs organismes.  
Les agents France services offrent aux habitants une aide, une écoute.  
Ils vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches administratives du quotidien : Santé, famille, 
retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique, … 
 

N’hésitez pas à pousser la porte de la Maison France Service de Viverols. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharmacie de VIVEROLS 
Congés annuels 

Période de MARS à JUILLET 2022 
Mois d’avril 
Fermeture le Lundi 11 avril 
Fermeture l'après-midi du vendredi 22 avril 
Mois de mai : 
Fermeture du Mercredi 18 mai inclus au Lundi 23 mai  
(Réouverture Mardi 24 mai aux horaires habituels) 
Mois de juillet :  
Fermeture du Vendredi 1er juillet après-midi au Lundi 4 juillet  
(Réouverture Mardi 5 juillet aux horaires habituels) 
Fermeture l'après-midi du vendredi 15 juillet 2022 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VENDRE MURS ET FOND : 
 
Bar/restaurant/hôtel. Situé sur la place centrale. Nombreux 
commerces de proximité, lieu de passage et d’arrêt, 
participant à la vie du bourg.  Licence IV disponible. Fort 
potentiel de développement envisageable avec la mise en 
place d’un service de restauration les midis, soirs et week-
end. Forte demande d’une restauration surtout à midi. Au 
rez-de-chaussée : partie bar/restaurant en bon état et 
fonctionnel pour un démarrage d’activité rapide.  
Le bar est équipé. 
2 salles, une terrasse coté place et une terrasse intérieure 
confèrent une bonne capacité d’accueil. La partie hôtel est à 
rénover. Elle est composée d’une dizaine de chambre. 
Possibilité de créer des chambres d’hôtes. Beau potentiel 
avec la perspective d’offrir une offre de service touristique 
complète.  
Renseignements auprès de la Mairie au 04 73 95 96 90. 

                   Nouvelle entreprise sur Viverols ! 
 
                           Nous vous présentons Camille MAILLARD  

 
                           Camille est venue s’installer avec son mari      

 et leur fils sur VIVEROLS au hameau de 
Plagnols. Elle souhaite par le biais du bulletin vous présenter 
son activité : sa société s’appelle CAM Digital. Son but est 
d’améliorer la visibilité de votre entreprise ou autre sur le 
web. Notamment par la création de sites WordPress, 
Community Management, graphisme, création de supports de 
communication, etc. 
Artisans, commerçants, auto entrepreneurs, vous avez besoin 
d'un site web ?  
Contactez Camille au 06 66 72 45 38 ! 
https://cam-digital.fr/ 

Bureau de Vote à Viverols :  
MAISON GRANET 

MAIRIE 
Au REZ-DE-CHAUSSEE 


