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ÉDITORIAL
Alerte canicule
Nous vous rappelons que les impacts sur la santé ne se limitent pas
aux jours de canicule mais apparaissent dès les premiers pics de
chaleur, notamment pour les populations fragiles (personnes âgées,
enfants en bas âge, personnes sans abri...)
Vous pouvez consulter les mesures préventives à prendre en cas de
fortes chaleur sur le site de l’INPES:
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/
evenement_climatique/canicule/canicule-outils.asp
Nous vous rappelons que le CCAS de Volvic a mis en place un registre sur lequel il est possible de s’inscrire (personnes âgées ou
handicapées). Lorsque le plan canicule est mis en place, le CCAS
contacte les personnes inscrites afin de s’assurer que tout va bien.

A LA UNE
Une navette touristique à Volvic
Nouveauté cet été à Volvic, une navette touristique entre le
Goulet et le centre-bourg est mise en place. Plusieurs arrêts
sont desservis toutes les heures à partir de 11h et jusqu’à
17h !

VIE MUNICIPALE
Conseil municipal
Pas de conseil municipal prévu en août. Le prochain aura lieu le jeudi 13 septembre à 19h.
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VIE MUNICIPALE
Brigade équestre
Cette brigade circule tous les étés à Volvic, jusqu’à mi-septembre, afin de surveiller
l’impluvium et la réserve naturelle des Cheires.
Une équipe de trois personnes circule à dos de cheval (un pur-sang et trois race
Auvergne) sous la supervision de Sabine Velicitat, agent de police municipale de
Volvic. Leur rôle est de prévenir les incivilités telles que les chiens non tenus en
laisse, les dépôts sauvages, les feux ou bien encore les campements, dans le but de
préserver l’environnement alentour.
Le départ de cette brigade se fait du site touristique du Goulet, et le tracé change tous les jours. Le cheval, en plus d’être écologique,
est également un vecteur de sympathie qui aide la police à communiquer avec les visiteurs et à faire de la prévention.

Forum des associations
Cette année, le forum des associations aura lieu le dimanche 9 septembre 2018 de
10h à 18h au complexe sportif de Volvic. Toutes les associations volvicoises vous
y attendront pour vous présenter leurs activités et vous aider dans vos démarches
d’inscription.

L’été à Volvic
Le programme des animations municipales et associatives pour les mois de juillet, août et septembre est disponible en mairie à l’accueil, à l’office de tourisme et chez la plupart de vos commerçants volvicois. Vous le trouvez aussi en ligne sur le site internet de la ville.
Télécharger l’été à Volvic

TRAVAUX
Des instruments de musique en ville !
Les services techniques de la ville ont réalisé des instruments de musique qui mettent des notes de gaieté dans les espaces fleuris
de la ville. Un grand merci à eux !
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Travaux
Les chemins piétonniers de Volvic !
Une nouvelle signalétique balise les deux chemins piétonniers qui
relient le nouveau parking du centre historique au centre-ville. Le chemin de la rivaux amène directement à la place de la grande fontaine
et à la maison de l’artisanat, le chemin de Bosredon monte sur le musée, l’église, l’office de tourisme.
Vous pouvez ainsi vous garer facilement et être en cœur de ville en 5
minutes de marche agréable...

Tourisme/Economie
Journées européennes du patrimoine
Les journées européennes du patrimoine reviennent
cette année les 15 et 16 septembre sur le thème « l’art
du partage ». Lors de ces journées, vous pourrez profiter
de différentes expositions, de balades découvertes de la
ville, de conférences, et des visites des différents monuments de la commune. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Maison de l’artisanat
La maison de l'artisanat est ouverte pendant la période estivale du mardi au dimanche, de 10h30 à 12h30 et de14h30 à
18h30 .Vous y trouverez un choix de plus en plus varié de sculptures, laves émaillées, gravures, bijoux....
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CULTURE ET ANIMATIONS
Vol’Zic Memphis Blues Combo
Le Memphis Blues Combo incarne la période fascinante de l’electrification
du blues américain situé à la charnière des années 40 et 50. De l’énergie
brute, de la chaleur et de l’authentique !

Vendredi 10 août 2018 dès 21h
Ecole de Moulet-Marcenat
Gratuit

Vol’zic Aurélien Morro & The
Checkers
Cette formation clermontoise a su s’imposer sur la scène
fançaise en déployant toutes les facettes de leur blues
plein d’énergie et pailleté de groove, de funk et de soul.
Vendredi 17 août 2018 dès 21h
Place de l’Eglise
Gratuit

Vol’zic Sweet Remember
Sweet Remember propose depuis 2012 un répertoire de chansons françaises varié, alternant entre compositions personnelles et reprises connues
de tous. Influencé par des styles et des âges différents, le quintet vous fera
découvrir son deuxième album et son univers, colorés de rythmes blues,
funk et pop.

Vendredi 24 août 2018 dès 21h
Tourtoule

Vol’zic Le Guinguette Show
L’énergie et la créativité des deux comédiennes chanteuses nous plongent dans
l’univers de leur guinguette déjantée. Elles revisitent les standards de la chanson
française, de Fréhel à Bourvil en passant par Piaf.

Vendredi 31 août dès 21h
Place de la Grande Fontaine
Gratuit
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RETROSPECTIVE …
Rencontres Marc-Robine
Dans le cadre des rencontres Marc-Robine, dédiées à la langue française, la commune de Volvic a eu la chance d’accueillir plusieurs événements de qualité les 13 et 14 juillet derniers. : un débat sur la langue française, des spectacles de Jean-Claude Drouot
(Jean Jaurès : une voix, une parole, une conscience ), et Claire Elzière (Ces chansons françaises qui ont fait le tour du monde), un
entretien avec Jean-François Kahn le samedi, et un pique-nique républicain en chanté le dimanche midi en compagnie de Lizzie,
Frédéric Bobin et plusieurs artistes locaux.

Cérémonie du 14 juillet
Samedi 14 juillet s’est déroulé le traditionnel défilé de la fête nationale, avec la revue de corps des pompiers et avec la
fanfare de Chapdes-Beaufort.

Festivités du 13 juillet
La retraite aux flambeaux et le feu d’artifice ont une fois de plus été un franc succès. Le cortège a réuni des centaines de
personnes, petits et grands, vendredi 13 juillet 2018 !

Vol’zic
Comme chaque été, les Vol’zic réunissent toujours autant de monde. Retour en images sur
les prestations de Woody Airline, Replay et Panama.
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ÉTAT CIVIL DU MOIS DE JUILLET
DECES
Madame MAINFERME Andrée décédée le 16 jullet 2018

NAISSANCES
PRACASTIN HEBRARD Jade née le 6 juillet 2018
MACIEL ALYSSIA née le 12 juillet 2018

MARIAGES
Monsieur KRUSCHEL et Madame DOMENE célébré le 7 juillet 2018
Monsieur MEUNIER et Madame BOUVIER célébré le 21 juillet 2018
Monsieur VACHER et Madame GAMOND le 21 juillet 2018
Madame AUBRY et Madame CASTRO le 28 juillet 2018
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