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ÉDITORIAL
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous !
Merci aux services techniques qui ont installé le sapin de Noël et ses illuminations sur la place de l’Eglise. Il annonce le début des festivités de Noël organisées par la commune et présentées dans le flyer disponible en mairie, à l’office
de tourisme et chez la plupart de vos commerçants.
Bravo au village de Viallard qui cette année encore peaufine ses décorations
festives…
Télécharger le programme des animations de Noël 2018 sur le lien suivant :
Animations de Noël

A LA UNE
La ville de Volvic récompensée par
une Marianne d’Or du développement
durable
Depuis 10 ans, la ville de Volvic s’efforce à poursuivre des actions
en faveur du développement durable : création d’une réserve naturelle, panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux,
création d’un atlas de la biodiversité communale, protection de l’impluvium…
Ces efforts ont été récompensés mercredi 5 décembre 2018 avec
l’obtention d’une Marianne d’or du développement durable, que Mohand Hamoumou a reçue à Paris.
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VIE MUNICIPALE
Le pôle médical va ouvrir ses portes
Ce nouvel établissement de 1250m 2 va accueillir dans une complémentarité dynamique différents professionnels de la santé :
pharmacie, médecins généralistes, cardiologue, infirmières, dentistes, kinésithérapeutes, orthophonistes, ainsi que des praticiens
de santé (psychologue, sophrologue, naturopathe, micro kiné, thérapeutes,…). Il accueillera aussi la maison médicale de garde qui
assure une permanence les soirs, les week-end et les jours fériés.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le vendredi 14 décembre à 18h30, salle du
conseil en mairie.

L’hiver à Volvic
Le programme des animations municipales et associatives pour les mois de janvier, février et mars
sera disponible prochainement, en mairie à l’accueil, à l’office de tourisme et chez la plupart de vos
commerçants volvicois. Vous le trouverez aussi en ligne sur le site internet de la ville.

Projets
Parking du centre-historique
Les travaux sont terminés et le parking offre 154 places de stationnement, près des écoles et des arrêts de bus et à 5 minutes à pied
du centre bourg.

Travaux du LEP
L’étape de démolition est achevée. Voici une photo avant la préparation du terrain pour la construction de l’EPADH .
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Environnement
Un poulailler partagé à la Coussedière
Samedi 15 décembre un poulailler partagé sera inauguré à la Coussedière par le SBA.

Tourisme
Maison de l’artisanat
La maison de l'artisanat sera ouverte pendant le mois de décembre les samedis ainsi que les 20, 21 et 22 décembre
de14h à 17h Vous y trouverez un large choix de sculptures, laves émaillées, gravures, bijoux....

CULTURE ET ANIMATIONS
Spectacle de Noël « Le minimum circus »
Deux représentations le dimanche 16 décembre à 14h30 et à 17h.
Entréelibre.
Tout public à partir de 2 ans

Cinéma « Star Wars — Les derniers jedi »
Film de science-fiction
Le 27 décembre à 15h au centre culturel La Source

RETROSPECTIVE …
Le cross de Volvic
Cette année encore, le Cross de Volvic a été un grand succès, avec un parrain de renom : le sprinteur Christophe
Lemaître
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RETROSPECTIVE …
Cérémonie du 11 novembre
Lors de la cérémonie de commémoration du centenaire de la fin de la guerre de 14/18, les enfants des écoles de

Roghi, Moulet-Marcenat, Sainte Agnès et les élèves des collèges Victor Hugo et Sainte Agnès ont proposé des
scènes historiques, des lectures de poèmes, et une lecture de tous les noms figurants sur le monument aux morts de
14/18. Les enfants ont également chanté la Marseillaise, le chant du départ et une composition des élèves de l’école
de Moulet-Marcenat "la Guerre est finie".

Confidences
Le spectacle « Confidences », avec Marie-Christine Barrault, a fait salle comble
au centre culturel La source, devant un public ravi de cette prestation scénique.
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ÉTAT CIVIL DU MOIS DE NOVEMBRE
DECES
03 Novembre 2018 : BRUN Jean-Claude, Nicolas, Félix, Gervais
19 Novembre 2018 : AUBIGNAT Maurice, André, René
19 Novembre 2018 : DONNAT née NEIVA DA COSTA Denise
22 Novembre 2018 : ASTIER Jean, Bernard

NAISSANCES

06 Novembre 2018 : LECLERCQ Amy née à CLERMONT-FERRAND (63)
08 Novembre 2018 : POTTIER Ryann, Romain, Jean né à CLERMONT-FERRAND (63)
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