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ÉDITORIAL
N’oubliez pas le recensement !
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera du 17 janvier
au 16 février 2019 chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le
pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer.
Le plus simple : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur
« Accéder au questionnaire en ligne ».

A LA UNE
Poursuite de l’étude et projet pour le
centre bourg
La commune de Volvic s’est engagée dans une démarche de revitalisation
du centre-bourg depuis plusieurs années, à travers son Programme d’aménagement de bourg (PAB), son Plan local d’urbanisme (PLU), et la réalisation du programme « Cœur de Volvic », qui a pour but de sauvegarder et de
mettre en valeur le patrimoine, de développer l’attractivité du territoire en
améliorant le cadre de vie.
En 2016, la commune a fait appel à l’Atelier Rural d’Urbanisme (ARU) et au
bureau d’étude ZEPPELIN architectes afin de définir une stratégie permettant à la fois de requalifier certains bâtiments par la remise sur le marché de
logements vacants, de réaménager certains espaces publics du centre historique, d’accueillir de nouveaux commerces, tout en créant des solutions
de stationnement dans le bourg et à proximité.
Après un sondage participatif auprès de la population et une présentation
en réunion publique sur les grandes lignes de son action en faveur de la
requalification du centre-bourg (habitat, commerce, mobilité, stationnement,
patrimoine bâti, etc.), la ville de Volvic a organisé des ateliers participatifs
avec la population pour approfondir les échanges sur plusieurs secteursclés : l’îlot Bannière, l’actuel Office de tourisme et le square du Monument
aux morts 14-18.

Ces ateliers ont commencé par une visite sur le terrain suivie d’un travail
collaboratif en salle afin d’échanger, d’apporter des idées et de débattre sur
le futur du centre-bourg. La qualité des échanges de cette journée s’est
révélée d’une grande contribution pour l’avancée des projets.
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VIE MUNICIPALE
L’hiver à Volvic
Le programme des animations municipales et associatives pour les mois de janvier, février et mars 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.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 21 février à 19h salle du conseil en mairie.

ENVIRONNEMENT
Votre jardin sans pesticides !
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant
l’utilisation des pesticides chimiques évolue :
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction
concerne également les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017
d’utiliser les pesticides chimiques sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les
promenades accessibles ou ouverts au public.
Des solutions alternatives existent !
Planter des plantes locales, favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le
paillage pour protéger vos végétaux des bioagresseurs… Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant !
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles
sur le site www.jardiner-autrement.fr

CULTURE ET ANIMATIONS
Inscription bénévoles VVX 3, c’est parti !
Vous souhaitez vivre une expérience unique et connaitre l’envers du décor
de la Volvic Volcanic Expérience ? Alors venez rejoindre nos équipes de
bénévoles ! Accueil des dossards, consignes aux coureurs, installation
des points de ravitaillement, organisation de l'accueil, des repas, de l'arrivée des coureurs, des animations culturelles...
Pour réussir ce formidable événement, l’association Volvic Volcanic a besoin de l’aide de nombreux bénévoles.
Pour vous inscrire dès maintenant, rendez-vous par ici : https://www.volvic
-vvx.com/contact-benevoles/
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CULTURE ET ANIMATIONS
10 ans du festival jeune public : A la Source !
Du 11 au 20 février 2019, la ville de Volvic organise son 10ème festival en direction
du jeune public « à la Source ! » au centre culturel et souhaite faire de cet anniversaire un évènement marquant et festif.
Retour des compagnies phares de ces dernières éditions qui viendront surprendre
et émouvoir le public avec leurs nouvelles créations. (conte, danse, lecture,
théâtre, musique pour petits et (plus) grands)
Les + du festival :
- Ateliers multimédias sur le spectacle vivant.
- Scène ouverte de l’école municipale de musique de Volvic
- Récréa Livres (espace détente avec livres à disposition permettant aux enseignants et parents de prendre du temps pour lire des histoires aux enfants)
- Paroles des jeunes spectateurs
- Paroles des différentes compagnies programmées sur les 10 ans du festival
Informations pratiques :
Tarifs : 5€ par spectacle (adulte ou enfant). Ateliers gratuits.
Billetterie en ligne
Programmation détaillée : www.ville-volvic.fr

Cinéma - Coco
Jeudi 28 février à 15h au centre culturel La Source
Séance ciné gratuite

Fred Bobin - Spectacle/concert chanson
française
Le vendredi 1er mars à 20h30 au centre culturel La Source
Tarif : de 8 à 12€
Billetterie en ligne

Trail de Vulcain
Une belle aventure au cœur du Parc Naturel des Volcans d'Auvergne.
L’édition 2019 aura lieu les 2 et 3 mars, départ et arrivée au complexe sportif de Volvic.
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TOURISME
Maison de l’artisanat
Ouverture de la maison de l’artisanat pendant les vacances scolaires de février du 16/02 au 3/03 de 15h à 18h.

SOLIDARITE
Connaissez-vous vos droits ?
Environ 30% des français ne feraient pas valoir leurs droits, êtes vous dans ce cas ? Différentes aides existent dont
notamment l’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé et l’Aide pour la Prime d’Activité….
Renseignements auprès du CCAS de Volvic.

ÉTAT CIVIL DU MOIS DE JANVIER
NAISSANCES
ZIEGLER Dastan né le 02 janvier 2019
EILHOL Raphaël né le 5 janvier 2019
MARQUES CHAUSSÉ Celeste née le 8 janvier 2019
PEREIRA ANTAS Kyara née le 8 janvier 2019
PERZZI Lilly née le 10 janvier 2019
MARSAT Adohmis née le 12 janvier 2019
LEMMET Tom né le 15 janvier 2019

MICHEL Lény né le 17 janvier 2019

DECES
AUBRY Colette décédée le 10 janvier 2019
VAURE Eugénie décédée le 11 janvier 2019
ZIEGLER Cécile décédée le 15 janvier 2019
BELEY Claude décédée le 20 janvier 2019
TOURNAIRE Marie décédée le 27 janvier 2019
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