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Fête de l'école - Kermesse
Le samedi 11 juin a eu lieu la kermesse des écoles d'Eglisolles /Saillant /Viverols. Cette fête a eu lieu au stade de
foot de Viverols sous un soleil radieux. Cette manifestation a été un réel succès. Félicitations aux bénévoles de
l'Association des Parents d'Elèves, aux enseignantes, aux enfants, aux parents 
et aux personnes présentes pour cette belle réussite .. On se dit à l'année prochaine !

Amélioration du fleurissement
Cette année, encore, l'équipe chargée d'embellir notre
commune est à pied d'oeuvre avec les agents
communaux : semis, plantations, création et
modifications de massifs (remerciements à Christian,
employé communal pour la réalisation de muret),
arrosage et désherbage sont à l'ordre du jour. Bravo à
tous pour votre travail !!
L'ensemble du conseil municipal remercie sincèrement
tous les bénévoles mais aussi tous les particuliers qui
s'investissent dans l'embellissement de notre commune
que se soit dans le bourg ou dans les hameaux.
D'ailleurs, n'hésitez pas à vous balader dans les
hameaux de Viverols et dans le bourg afin d'admirer le
fleurissement.

Les travaux des réseaux eau et assainissement se poursuivent dans le centre bourg, sans problème particulier sauf
ceux liés à l'étroitesse de nos rues. La commune fait en même temps exécuter l'enfouissement des réseaux secs
(EDF, Eclairage public et téléphone (ces canalisations serviront aussi pour le déploiement de la Fibre)).
Actuellement les travaux se situent rue du Petit Pont. A noter que les travaux du centre bourg vont s'arrêter pour la
période estivale une fois les essais et raccordements effectués. Par contre, les travaux se poursuivront au niveau de
la station d'épuration pendant l'été.

Le hameau des Mas se refait une beauté : tous les
habitants du hameau se sont regroupés afin de remettre en
état un point d'eau communément appelé "une serve" :
désherbage, nettoyage, remise en état... 
On attend le résultat final avec impatience... 

Les travaux de la Fibre continuent sur notre secteur - vous serez directement informés par votre fournisseur d'accès
internet dès que vous pourrez vous raccorder à la fibre. allez on y croit !

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

Initiation au rugby pour l'école de Viverols
Depuis quelques semaines maintenant nos élèves de l'école de Viverols s'initient au Rugby tous les mardis après-
midi au stade de foot.
Après quelques hésitations voir quelques appréhensions de la part de certains élèves lors des premières séances,
nos petits apprentis s'éclatent maintenant, ils apprennent les règles et l'histoire du rugby tout en s'amusant et dans
le respect de chacun et chacune et oui n'oublions pas les filles ! 
Un grand MERCI à Yves PEYROT et Marc DIBON qui sont à l'initiative de cette belle découverte sportive ! 

Amélioration de l'efficacité énergétique des logements : lutter contre la
précarité énergétique
Amélioration de l'habitat : lutter contre l'habitat indigne
Adaptation des habitations au maintien à domicile : anticiper la perte
d'autonomie

Vous voulez tout savoir sur l’amélioration de votre logement, le
Mobili’Dôme vient à votre rencontre !
A VIVEROLS - Place de l'Eglise - du 18 au 22 juillet 2022
Ouvert à tous, le Mobili’Dôme vous renseigne et vous accompagne pour
apporter des réponses à vos besoins :

Contact : Josepha MILAMAND – Animatrice technique et habitat – Tél 07
60 21 72 98 – Mail : j.milamand@compagnonsbatisseurs.eu

L'équipe du Fleurissement recrute !
Novice ou expert.... le jardinage vous
intéresse.. Venez les rejoindre ! 
Contacter Colette au 06 76 19 09 91 ou
Pascale au 06 03 30 18 07

mailto:j.milamand@compagnonsbatisseurs.eu


Après le succès de l’édition commune des Rendez-vous de la retraite organisée en décembre dernier, l’Agirc-Arrco
et l’Assurance retraite s’associent à nouveau en 2022 pour proposer aux actifs de l’information sur la retraite. 
Du lundi 27 juin au samedi 2 juillet, les Rendez-vous de la retraite offrent l’opportunité de faire le point sur sa
situation personnelle avec un conseiller retraite, par téléphone ou dans l’un des 360 points d’accueil, en proposant
40 000 rendez-vous. 
L’événement s’adresse aux actifs, qu’ils soient proches ou non de la retraite. Un webinaire, un tchat et de
nombreuses informations en ligne complèteront l’événement pour les informer sur leurs droits et les familiariser
avec les services d’aide aux démarches. 
Ouverture de la prise de rendez-vous le 7 juin 
sur le site des Rendez-vous de la retraite : https://rdv-retraite.fr/

Château de Viverols
 

VENEZ découvrir l’histoire 
et l’ARCHITECTURE du château

Visites Guidées à 10H sur réservation au 06 09 96 95 52
5 euros (A partir de 18 ans / gratuit pour les enfants)

RDV DEVANT LE Château
 

JUILLET 2022
Du LUNDI 11 au SAMEDI 30

DIMANCHE 31 FÊTE DES VIEUX Métiers 
(Ouverture du château sans réservation & entrée gratuite)

 
AOUT 2022

Du LUNDI 1 au LUNDI 15 et SAMEDI 20 
 

SEPTEMBRE 2022
Samedi 17& Dimanche 18 

JOURNEES EUROPEENNES du PATRIMOINE 
(VISITES Guidées GRATUITES SUR Réservation)

SAMEDI 24 & DIMANCHE 25
 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes Recrute !!!

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

L’EPAGE Loire-Lignon et le CEN Auvergne mettent en place un inventaire
participatif des mares et autres points d'eau (abreuvoir, serve, gouillat,...) sur
le territoire du Contrat Territorial Loire et Affluents Vellaves (CT LAV).
Vous avez vu une mare ? Vous pouvez la partager ! 
Rendez-vous sur la page internet dédiée à l’inventaire :
https://bit.ly/3x2L4GP 
ou directement sur la carte interactive permettant de transmettre 
vos observations : https://bit.ly/39elqqk (ou scannez le QR CODE)
Renseignements : Sylvain GAYOT et Lauriane CHAUTARD
Ligne directe : 06 82 27 45 88 
ou par mail : sylvain.gayot@epageloirelignon.fr

Scannez-moi !

https://eye.infos-agirc-arrco.com/c?p=wAbNA8jDxBDQsHTp0KzQtOVC0LPQlRocWkLQrdCVQsQQTz4b9dCA0IpF0LrQv2fwSNCB0NgV0M24aHR0cHM6Ly9yZHYtcmV0cmFpdGUuZnIvuDViNzI4YjUwYjg1YjUzNjA2NmQ5NGE3M7g2MTY4MDg3Njc3NGE1YzFjYjM1MGM3ZDPAtms1OVY4R2hPUjZHZ1NOUlRablBINlG5ZXllLmluZm9zLWFnaXJjLWFycmNvLmNvbcQU0KM7AW4VVT4teiYLINCnMF71GXo8Ew


Non au brûlage des déchets verts ! Une pratique strictement interdite
Dans le Puy-de-Dôme, l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2012 précise l'interdiction
permanente du brûlage des déchets végétaux et non végétaux des particuliers.
Cette pratique est passible d’une contravention de 450 euros. 
De même, les dépôts sauvages de déchets verts sont interdits partout, y compris
sur les chemins, en lisière de forêt ou au bord des rivières.
Des alternatives simples au brûlage existent pour transformer ses déchets
verts en ressources
A travers des pratiques de jardinage naturel, il est possible de réduire et de
valoriser ses déchets verts au sein même des jardins. 
Enfin, si vous n’avez pas la possibilité de réutiliser vos déchets verts dans votre
jardin, déposez-les en décheterie. 
Le jardinage naturel et la réduction de vos déchets verts vous intéressent ?
Rendez-vous sur valtom63.fr 

25 et 26 juin Rand'Auvergne

03 juillet
course cycliste 
Les Copains

L E S  D A T E S  A  R E T E N I R  -  E T E  2 0 2 2  -  V I V E R O L S

09 juillet
Vide grenier

31 juillet
Fête des 

vieux métiers 06 et 07 août
Fête patronale

04 septembre
Comice agricole

Juillet et août
Exposition Artis'Ance

salle des associations
Du 28 juillet au 14 aout

10h-12h 16h-18h

Exposition Photos 

REFLETS D'ANCE

Salle des Fêtes

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

23 juillet
Vide Dressing

La station de lavage auto de Viverols est ouverte !
la société SAS DPLF (CHAMORET Damien) d'Eglisolles a repris depuis
peu la station de lavage.
Si vous êtes intéressés par des cartes prépayées, elles sont à la vente au
VIVAL de Viverols ou bien directement auprès de l'entreprise 
(06 84 38 14 57 ou cd-plomberie@laposte.net) au prix de 20€ créditées
22€ (un lavage offert).

La menuiserie FOUGEROUSE a déménagé sur la place de l'église à Viverols.
Toute l'équipe vous attend dans son showroom afin de vous orienter et conseiller sur
toutes les gammes de menuiseries extérieures (Bois - Alu et PVC) : volets battants et
volets roulants, porte de garage, moustiquaires, pergolas, stores bannes, clôture, portail
et bien d'autres,...
horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13h30 à 17h30.
téléphone : 04 73 95 10 99 / www.menuiseriefougerouse.fr 
       @MENUISERIEFOUGEROUSE

La Menuiserie Ébénisterie LJ située 11 route d'Usson à Viverols a vu le jour le 19
mai 2022. la société vous propose tous types d'aménagements intérieurs, cuisines,
salles de bain, dressings, terrasses et pose de menuiseries.
L'équipe se constitue de 5 menuisiers dont Jérôme Chantelauze, Directeur Général ainsi
que de son associée Laure Kalil, Présidente, qui gère l'administratif. 
Vous pouvez les joindre au 04.73.95.93.67, 06.24.08.50.44 (Jérôme) et au
06.70.45.90.76 (Laure) ou par mail : menuiserielj63@gmail.com.

mailto:cd-plomberie@laposte.net
mailto:menuiserielj63@gmail.com

