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LETTRE MUNICIPALE N° 14           
             Juillet 2016 

  VOLVIC 

    INFO 

ÉDITORIAL 

Bonne et heureuse année 2019 ! 
 

Le maire et l’ensemble de l’équipe municipale vous souhaitent une très belle année 2019. 

 Des bénévoles pour la VVX 3 ! 
 

La VVX recherche des bénévoles ! 
Si vous souhaitez vous investir dans l'organisation de ce bel événement, 
nous vous invitons à une réunion d'information le jeudi 17 janvier à 19h à la 
salle des fêtes de Volvic ! 

La VVX est une histoire d'hommes et de femmes passionnés, de béné-
voles, qui donnent de leur temps, de leur énergie et qui travaillent dans 
l'ombre pour faire de la VVX un moment exceptionnel et mémorable pour 
tous les participants...  

Un grand merci à tous ceux qui font de cet évènement une formidable 
aventure humaine ! 

A LA UNE 

LETTRE MUNICIPALE N° 41                                               Janvier 2019 

VIE MUNICIPALE 

Conseil municipal 

 
Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 24 janvier à 19h salle du conseil en mairie. 
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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 trouverez aussi en ligne sur le site internet de la ville. 

Lutte contre les incivilités, une priorité municipale avec le  

comité citoyen 

La Ville de Volvic met tout en œuvre pour assurer la propreté de l’espace public. 
Elle doit aussi lutter contre les incivilités de ceux qui ne respectent pas cet espace. 
 
Avec le comité citoyen, elle a engagé une campagne d’information et de mobilisation dont le message est clair : « Notre ville n’est 
pas votre poubelle ! ». 
 
Cette campagne se décline autour de 4 catégories de déchets : dépôts sauvages, déchets d’emballages/papiers/canettes, mégots 
de cigarette, déjections canines, véritables enjeux de la lutte contre les incivilités dans Volvic.  
 
La police municipale travaillera dorénavant en horaires décalés pour verbaliser ceux qui ne respecteront pas les règles. 

Le recensement, un geste civique et 

utile à tous 

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 remet-
tra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le 
pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupé-
rer. 
 
Le plus simple : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur 
« Accéder au questionnaire en ligne ». 

http://www.le-recensement-et-moi.fr
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CULTURE ET ANIMATIONS 

Zi Omnibus Cirk 

 

Journée découverte gratuite, un spectacle de cirque revisité en spectacle moderne et 

drôle. Acrobaties, jonglerie, clown et équilibre accompagnés de musiciens. 

 

Mercredi 23 janvier à 10h et 15h au centre culturel La Source 

DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS DE SANTE 

Tartuffe d’après Molière 

 

La troupe du Vélo Volé contribue à faire mieux connaitre et ap-

précier un chef-d’œuvre que des générations ont parfois consi-

déré comme un pensum. En plus du jeu talentueux des acteurs, 

l’indispensable mise en scène et ses effets surprenants tien-

nent en haleine et font rire. Une réussite à ne pas manquer !  

 

Dimanche 27 janvier à 15h au centre culturel La Source. 

Billetterie en ligne sur www.ville-volvic.fr 

 Un cabinet de graphothérapie 

Carine Locquet, Volvicoise et enseignante à temps partiel exerce le métier de graphothérapeute à Tourtoule.  

Elle reçoit enfants, adolescents et/ou adultes ayant des difficultés d’écriture qui peuvent se traduire par de la non lisibi-

lité, de la lenteur, des douleurs articulaires aux poignets, de l’anxiété. Elle peut intervenir dans la rééducation de l’écri-

ture et du geste graphique avec l’aide de la relaxation, de la motricité fine et bien d’autres exercices. Un bilan est établi 

dès la première séance afin de déceler le type de dysgraphie et d’établir l’accompagnement qui correspond à chacun. 

Son cabinet est situé au 22 chemin d’Argnat, à Tourtoule.  

Tèl : 04 73 33 66 74 / 06 10 10 36 24 

carine@graphotherapeute-auvergne.fr 
www.graphotherapeute-auvergne.fr 

 

 

http://www.ville-volvic.fr
mailto:carine@graphotherapeute-auvergne.fr
http://www.graphotherapeute-auvergne.fr
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Au pôle médical : 
 

 Cardiologue 

Damien Fremy  

Cardiologue spécialisé en cardiologie générale de l’adulte et en cardiologie du sport. Exerce depuis 4 ans à Riom. Le 
numéro de téléphone n’est pas encore disponible. Les rendez-vous peuvent être pris en ligne sur Doctolib.fr. 

 

 Médecin généraliste 

Michel Auzillon 

Médecin généraliste depuis 1984 sur Marsat. 

Conventionné secteur 1 

Tél : 04 73 63 09 50 

 

 Thérapeute 

Viviane Gay-Giroud 

Diplômée en Thérapie Cognitivo-Comportementale (TCC), en Psychothérapie et Addictologie. Certifiée en Hypnose 
Médicale. Formatrice et animatrice en méditation de pleine conscience. 

Des freins, des blocages dans votre vie personnelle ou professionnelle en lien avec de l'anxiété, du stress, une pho-
bie, un trop de tout... vous empêchent de vous réaliser pleinement entraînant douleurs physiques, insom-
nie ou souffrance psychologique. Une aide, un accompagnement personnalisé avec des techniques complémentaires 
voilà ce que vous propose cette professionnelle ancienne infirmière cadre de santé, afin de trouver les solutions qui 
vous conviennent pour améliorer votre quotidien. 

Elle reçoit les adultes, les adolescents et les enfants. 

Tél : 06.52.16.62.67 

www.gay-giroudviviane.fr 

 

 Thérapeute et coach professionnel 

Christine Thiebaut 

Praticienne certifiée en Programmation Neuro-Linguistique (PNL) et coach professionnel certifié (diplôme d’état). Re-
çoit en accompagnement principalement des adolescents et des adultes pour les aider à gérer leurs émotions, le 
stress, le manque de confiance en soi, mais aussi la difficulté à gérer un événement tel qu’un deuil, un divorce, un li-
cenciement, la maladie, des phobies… 

Pour le coaching, il convient pour accompagner une reconversion professionnelle, une création d’entreprise, un chan-
gement de vie personnelle, la préparation d’un examen, pour apprendre à s’exprimer en public ou encore pour choisir 
son orientation scolaire. 

Tél. 07.87 35 02 92 

contact@rhyzom.fr 

www.rhyzom.fr 

 

http://smtp.datacenter.ibo.fr:32224/?dmVyPTEuMDAxJiZkZTI2MTkwNGE1MDNiZWEzNT01QzA2NUJBM181OTEzMF8yMjc2XzEmJmM3MGVjOGJjMjcyZTQ4Yj0xMjMzJiZ1cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRkRvY3RvbGliJTJFZnI=
http://www.gay-giroudviviane.fr
mailto:contact@rhyzom.fr
http://www.rhyzom.fr
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  Naturopathe 

Sylvie Albert 

Accompagne les patients par des traitements allopathiques pour agir en prévention sur l'émotionnel, le lésionnel ou le 
fonctionnel, par le biais de plantes ou de synergies. Cela pour de simples maladies bénignes jusqu'aux pathologies plus 
lourdes.  

Elle dresse un bilan pour prendre en compte la personne de façon holistique.  

Tél : 06 76 11 48 72 

 

 Microkinesithérapeute  

Emeline Combes  

Exerce la microkinésithérapie, un principe naturel pour aider le corps à évacuer tous les traumatismes passés ou pré-
sents gardés en mémoire et l’empêchant de bien fonctionner (maladie, douleur, mal être, infections, fatigue, stress, mi-
graines…). 

C’est une technique douce qui s’adresse à tous. 

Tél : 06 31 86 17 40 

 

 Praticien de Shiatsu et de Chi Nei Tsang 

Fabio Jaci 

Diplômé de l’académie italienne de Shiatsu – Do, et praticien de Chi Nei Tsang. Ce professionnel vous propose des pra-
tiques telles que le Shiatsu s’exerçant par série de pressions pour dynamiser les fonctions vitales et rééquilibrer la circu-
lation énergétique, dénouer les tensions nerveuses, relaxer, harmoniser le corps et l’esprit ; 

Mais aussi le Chi-Nei-Tsang qui désintoxique, fortifie et restructure le corps, pour lui restaurer tout sa vitalité. 

Tél : 06 29 07 46 10 

 

 Kinésiologue 

Aline Boyer 

En activité depuis 5 ans à Chamalières. 

La Kinésiologie s'adresse à tous. Pour les bébés et les enfants il s’agit de retrouver un apaisement, une sérénité. 

Chez l'adulte elle permet d'évacuer des stress parfois très anciens (deuil, divorce, agression, chocs émotionnels...) pour 
retrouver une bonne vitalité, résoudre conflits relationnels, addictions, phobies, angoisses … 

Tél : 06.84.01.33.02 

www.kinesiologieclermont.fr  

http://smtp.datacenter.ibo.fr:32224/?dmVyPTEuMDAxJiYxZGQ0ZTVkMzI2ZDcyOTljYz01QzA1NDhCRl81OTEzMF8yNl8xJiY2MTNhNGRhNjYxOWY3MDQ9MTIzMyYmdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3clMkVraW5lc2lvbG9naWVjbGVybW9udCUyRWZy
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RETROSPECTIVE … 

Spectacle de Noël pour enfants 

 
De nombreux enfants accompagnés de leurs familles ont pu découvrir sur deux séances, le spectacle de Noël organisé par la com-

mune de Volvic au centre culturel La Source, Le minimum circus.  

Marché de Noël 
 

Grand succès pour le marché de Noël de Volvic.  
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ÉTAT CIVIL DU MOIS DE NOVEMBRE 

 

 ZIEGLER Malyssia née le 28 novembre 2018 

   DUMOLARD Nayan né le 27 novembre 2018 

 

ÉTAT CIVIL DU MOIS DE DECEMBRE 

 

    

   LAURENT Jérémie et  PRACASTIN Sophie le 14 décembre 2018 

MARQUES Anthony et MAZE Evelyne le 14 décembre 2018 

 

 

CHARPOTIER Hugo né le 2 décembre 2018 

GONCALVES Eva  née le 6 décembre 2018 

WINTERSTEIN Louciana née le 10 décembre 2018 

DUREL Blaise né le 11 décembre 2018 

JARRY Sïad née 13 décembre 2018 

MARIAGES 

NAISSANCES 

NAISSANCES 


