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Eglise de Viverols
Nous recherchons une personne volontaire pour ouvrir et fermer l'église.
Pour tout renseignement : merci de contacter le secrétariat de la Mairie de Viverols 
(Tel 04.73.95.96.90) ou directement en Mairie aux horaires d'ouvertures.

Réseau eau/assainissement
Les travaux des réseaux eau et assainissement ont recommencé dans le centre bourg début septembre.
Ils se poursuivent sans problèmes majeurs. 

Rentrée scolaire
Le 1er septembre dernier, 18 élèves ont fait leur rentrée scolaire à l'école de Viverols. 
L’ensemble du RPI Eglisolles/Saillant/Viverols compte 56 élèves.
Comme chaque année, nous avons le plaisir d'avoir Mme Agathe MEUNIER qui assure la direction et la fonction
d'enseignante à Viverols, notre employée communale Isabelle en charge de la garderie, la cantine et le ménage de
l'école avec l'aide de Marina BICHELONNE pour la garderie.
Belle année scolaire à tous ! 

A C T U A L I T E S  D E  L A  C O M M U N E

Garderie de l'école de Viverols
Nous souhaitons reconduire cette année l'aide aux devoirs pendant la garderie du soir à Viverols en gardant le même
concept que les années précédentes. 
Pour rappel : l'aide aux devoirs est assurée par une personne souhaitant aider les élèves à faire leurs devoirs pendant le
temps de la garderie. Ce n'est pas une obligation pour les enfants.
Donc si vous souhaitez aider les élèves volontaires - pendant environ une heure par jour en fin de journée - merci de
prendre contact avec le secrétariat de la Mairie de Viverols (Tel 04.73.95.96.90) ou directement en Mairie aux
horaires d'ouvertures.

Terrain du breuil
Quelques Nouveautés : pose de deux bornes de propreté
hygiène canine, pose d'une nouvelle poubelle, pose d'un banc
et d'une table de pique nique vers les jeux d'enfants
Amis sportifs ou non : le parcours de santé va être installé
d'ici la fin du mois de septembre et l'espace Fitness arrive...

Propreté de la commune
Nous vous rappelons que chaque animal doit être tenu en
laisse à Viverols
Nous avons installé des bornes de propreté hygiène canine à
trois endroits : une vers la salle des associations, deux sur le
terrain du breuil (une vers l'école et l'autre à l'intersection du
chemin des écoliers et de l'aire de jeux pour enfants.
De nombreuses poubelles et bacs de tri sont également à votre
disposition.
Merci à tous pour vos efforts, notre village n'en sera que plus
beau et accueillant.

Salle des Fêtes
Après la réception de la dernière subvention - 
ENFIN ! - la commune peut vous fournir le bilan
financier définitif du coût de la salle des Fêtes :

Chemin des écoliers
Le chemin des écoliers situé dans le terrain du Breuil s'est
refait une beauté.
Ce dernier a été goudronné pour permettre à tous et notamment
à nos anciens de profiter pleinement de cet espace pour se
balader ou simplement venir voir les enfants s'amuser dans
l'aire de jeux. 



I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

Atelier Généalogie de Viverols
Avis de recherche aux familles des soldats de Viverols morts pour la France en 1914-1918

En vue d’une exposition prévue pour le 14 juillet 2023, destinée à célébrer le souvenir des soldats de Viverols morts
pour la France lors de la Première Guerre Mondiale à l’occasion du centenaire du monument aux morts, nous lançons
un appel à tous les Viverolois en vue de retrouver les familles des soldats dont les noms suivent :
AUBIER Ferdinand - AUPETIT Joseph - BALLET Joseph - BRIGOLLE Joseph - BRIGOLLE Louis -
CHAMORET Marius - CHOMETTE Louis - COUTTE Antoine - DAURAT Joseph - DELORME Félix -
DELORME François - DUGAY Marius - DUGAY Joseph - ESPAGNON Pierre - ESTEVENIN Maurice -
ESTIER Louis - ESTRADE Benoît - ESTRADE Jean-Baptiste - FERRY Emile - FOLLEAS Jean-Marie -
GARNIER Paul - GAY Pierre - GRANET Auguste - GRANET Jean - MIDROIT Arthur - MOLLARD
Antonin - PUISSANT Antoine - PORTENEUVE Jean-Baptiste - QUITTET Louis - ROBERT Hector -
ROLLAND Julien - ROUX Auguste - VERNADET Jean-Baptiste

N’hésitez pas à apporter tout renseignement même minime, 
en vous adressant soit à 
Mme Anne Bourbouze, le mardi à la bibliothèque 
aux heures de permanences, 
soit à Mme Françoise Petiot, tél. 04 73 95 94 37.

Comice Agricole 2022 - Viverols
Le comice agricole a eu lieu le 4 septembre. C'est un réel succès ! 
Quelle belle manifestation ! 
Nous citerons simplement les belles paroles de l'un de nos
agriculteurs : 
"Les traces s'effacent, les souvenirs restent,
Merci à l'entente paysanne pour cette belle manifestation,
Merci à la centaine de bénévoles qui ont œuvré,
Merci aux éleveurs pour la beauté de ce concours et à nos
producteurs locaux,
Merci à la commune pour son accueil et à toutes les associations qui
ont participé,
Et surtout merci au public venu nombreux soutenir notre agriculture
de la vallée.
Merci également à Louis Bodin pour la météo"

Déclarez vos ruches !
La campagne annuelle de déclaration obligatoire de ruches a commencé. 
Elle est ouverte depuis le 1er septembre et jusqu'au 31 décembre 2022.
 

La déclaration se réalise en ligne via le site : 
https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/Cerfa13995/
ou si vous ne disposez pas d’internet par voie postale avec cette année un 
nouveau CERFA N°139995*05 à envoyer à la nouvelle adresse indiquée sur le CERFA.
La Mairie reste à votre disposition pour vous fournir le document à remplir.

Sécurité centre bourg
Vous l'avez constaté certains changements ont été faits pour la mise en sécurité du centre bourg.
Pose de balises pour éviter le stationnement gênant aux abords des carrefours et rétrécissement 
mis en œuvre au niveau de l'impasse du Breuil.
Nous sécuriserons prochainement le carrefour "route départementale et rue des dentellières".
Nous vous rappelons que le stationnement sur les trottoirs et les abords des routes est interdit. Des parkings proches
du centre bourg sont à votre disposition.

Saison estivale 2022
Quel bonheur, cette année, d'avoir pu
profiter et participer à nos manifestions
sans restrictions !

Cet été, l'animation sur Viverols a été
intense avec de très belles animations et
manifestations notamment la fête des vieux
métiers et la fête patronale.

Merci à toutes les associations pour leur
travail et leur engagement et nous
n'oublions pas de féliciter nos jeunes pour
avoir faite revivre l'AJV de Viverols !
Nous leur souhaitons une belle et longue
vie associative. 

Journal LA MONTAGNE
Le journal LA MONTAGNE recherche un
ou une correspondant(e) pour VIVEROLS.
Rémunération à l'article et à la photo.
contact : ambert@centrefrance.com

https://r.email.frgdsaura.fr/mk/cl/f/vFTmsYIFoaTnCx-XCuJoMMan0N8fyR9j29tL7NbD8cc0X663Rd9cQQQqSkj7J2RICbEmZCd5W1Z8Pk3IAgiTfZ1ZLaTSyLmHHj6qlUj7AHrOkFZJ2mx-3NbxxiwMtcQrdDjVsj-iy3820-anpyu-jmH-GoyjrSPJ6qYcsGnKPd8ukp_DaIRpWKRz2V_uHE-SD5jufYtBGS7hUrVyIgCEcaui0WbmU4mv-V-QMG8UX1_ChX3s6-M9-k3oF4A
https://r.email.frgdsaura.fr/mk/cl/f/vFTmsYIFoaTnCx-XCuJoMMan0N8fyR9j29tL7NbD8cc0X663Rd9cQQQqSkj7J2RICbEmZCd5W1Z8Pk3IAgiTfZ1ZLaTSyLmHHj6qlUj7AHrOkFZJ2mx-3NbxxiwMtcQrdDjVsj-iy3820-anpyu-jmH-GoyjrSPJ6qYcsGnKPd8ukp_DaIRpWKRz2V_uHE-SD5jufYtBGS7hUrVyIgCEcaui0WbmU4mv-V-QMG8UX1_ChX3s6-M9-k3oF4A


I N F O S  E N T R E P R I S E S  L O C A L E S

I N F O S  A S S O C I A T I O N S

Gymnastique Volontaire de Viverols 
Tous les mardis de 19h30 à 20h30

salle des associations - Viverols
Association du tarot de Viverols 

Tous les mercredis à partir de 20h
salle des associations - Viverols Club du troisième âge de Viverols

 les 2eme et 4eme mercredis de 14h à 18h
salle des associations - Viverols

Loisirs créatifs de Viverols 
Tous les vendredis de 14h à 18h
salle des associations - Viverols

Mme Mathilda BOSTVIRONNOIS installée sur Viverols 
en tant qu'auto-entrepreneur vous présente sa société :
"Vous vous sentez submergés car vous avez de trop grandes d’informations à lire, à mémoriser au
travail ou dans vos projets ? Pas le temps, ni le courage ? Et cela diminue votre efficience ? 
Peut-être n’avez-vous pas la bonne méthode… ? 
J’ai la solution : apprendre à lire 200 pages en une heure en conservant 80% de compréhension ? 
ça vous tente ? Je propose une formation en lecture rapide d’un mois incluant des méthodes de
mémorisation, prise de note et concentration.
Si vous êtes intéressés, merci de me contacter directement au 07.66.83.09.27 
ou par mail : mathilda.bostvironnois@tutanota.com"

Fermeture du bureau de poste de Viverols
Depuis le 08 septembre 2022 et jusqu'au 06 octobre 2022, le bureau de Poste de
Viverols est fermé en raison de travaux d'améliorations.
Retrouvez tous vos services au bureau de Poste de ST ANTHEME.
Réouverture prévue le 07 octobre 2022

Monsieur Jérôme SICRE installé sur Viverols au hameau de Plagnols 
vous propose ses services de plomberie, chauffagiste et frigoriste.
Contact: tel 06.74.97.91.54 / mail contact@sicreplomberie.com

SPANC - Vidange fosses septiques/fosses toutes eaux
Tournées : 20 octobre 2022 / 16 novembre 2022
tarif de 370.63 € à 460.78 € TTC la vidange selon 
la capacité de la fosse
Inscription : Aurélie HEYRAUD RIBES au 04.73.82.76.95 
ou aurelie.ribes@ambertlivradoisforez.fr

Association des Parents d'Elèves du RPI
Eglisolles/Saillant/Viverols
Chers parents,
l'APE vous convie à son assemblée générale 
le 3 octobre 2022 à 20H30 à la salle des Fêtes de Viverols.
Venez nombreux ! 
Votre investissement est important pour vos enfants et l'ensemble
des enfants scolarisés sur le RPI. L'association finance les
projets, les sorties et les voyages des enfants.

Toutes les associations de Viverols ont repris leur activité. 
N'hésitez pas à les rejoindre !

 (petit message aux associations de Viverols : si vous souhaitez faire
paraitre des infos sur nos bulletins  - merci de prendre contact avec

le secrétariat de Mairie)

mailto:mathilda.bostvironnois@tutanota.com

