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ÉDITORIAL
Centenaire de l ‘armistice de la
guerre de 14/18
Le dimanche 11 Novembre 2018 sera célébré le centenaire de l’anniversaire de l’Armistice de 1918 à Volvic afin de rendre hommage à celles et
ceux qui sont morts pour la défense des valeurs de notre République.
Un dépôt de gerbe aura lieu au monument de Crouzol à 9h30.
A 9h45 Place de la Grande Fontaine départ du défilé en compagnie des
élèves des collèges Victor Hugo, Sainte Agnès et des élèves des écoles
Gustave Roghi et Moulet Marcenat ainsi que les tambours de l’Ecole Municipale de Musique avec la fanfare de Chapdes Beaufort pour aller fleurir le
monument aux morts de la guerre 1914-1918, rue de la Libération.

A LA UNE
Le parking centre historique de la rue de Chancelas en travaux
Les travaux d’aménagement ont débuté le 29 octobre ils se termineront début décembre 2018.
2/3 de la superficie du parking sera aménagé. Pendant la durée des travaux le stationnement sera autorisé sur le côté droit du
stabilisé.
Un parking pratique et gratuit
146 places de stationnement vont être aménagées sur le parking centre historique, plus communément appelé parking stabilisé.
Situé aux abords des écoles, des arrêts de bus
et à seulement 5 minutes à pied du centre
bourg de Volvic.
Un accès facile au centre bourg
En quelques minutes, vous pouvez accéder au
centre-ville à pieds par le chemin de Bosredon
qui rejoint la Place de l’Eglise, la mairie, la
poste, les commerces, l’office de tourisme en
passant par le magnifique jardin du musée ; ou
par le chemin de la Rivaux qui vous mène du
côté de la place de la Grande Fontaine, ses
commerces, la maison de l’artisanat.
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VIE MUNICIPALE
Réunion publique le jeudi 6 décembre à 18h
Présentation des études et des projets pour l’aménagement du centre bourg. Cette réunion aura lieu le 6 décembre au
centre culturel La Source, salle du 1er étage. Ce sera aussi l’occasion de faire le bilan sur le sondage en ligne qui vous
a été proposé.

Abonnement eau et assainissement
Pour tout abonnement ou changement de nom d’abonné, que ce soit dans le cadre d’une vente ou d’un changement de locataire,
merci de prévenir le service Eau et Assainissement de la mairie de Volvic au 04 73 33 63 06 afin de procéder à la fermeture ou
ouverture de contrat.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le vendredi 23 novembre à 19h, salle du
conseil en mairie.

L’automne à Volvic
Le programme des animations municipales et associatives pour les mois d’octobre, novembre et décembre 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.

La maison de l’artisanat
Pour la période hivernale, la maison de l’artisanat est ouverte les samedis de 14h à 17h.

Environnement
Stop aux lingette dans les toilettes
Jeter des lingettes dans les toilettes risque d’entrainer des problèmes de canalisation bouchée
et un dysfonctionnement du réseau d’assainissement. Contrairement aux idées reçues et indications sur l’étiquette, dans plus de 90% des cas les lingettes ne sont pas « biodégradables ».

Le compost, c’est quoi ?
Mercredi 7 novembre de 14h30 à 16h30 une animation découverte du compost vous est
proposée aux Jardins familiaux. Emilie Lamure, animatrice environnement vous dira tout
sur le compost, comment faire ? Quels déchets mettre ? Quel matériel utilisé ?
Gratuit et ouvert à tous.
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CULTURE
Volvic’ On
Le conseil municipal des jeunes de Volvic organise, les 16 et 17 novembre au centre culturel La Source, un événement autour de l’univers du Cosplay aux profits de l’association
Vivre en Brousse. Au programme : Vendredi 16 novembre à 20h30 diffusion du film
« Ant-Man » ; Samedi 17 novembre à 13h30 diffusion du film « Avengers », 16h animations
et concours de cosplay en partenariat avec Auvergne Community Cosplay, 18h diffusion du
film « Avengers 2 ».
Tarifs : 3€ la séance, 7€ les trois séances

Théâtre, danse et musique : Qu’on rouvre
les fenêtres !
A 20h30 au centre culturel La Source le samedi 24 novembre.
Un spectacle sensible qui raconte des vies simples, des histoires poignantes. Un pur moment d’émotion et d’humour mêlés sur le thème de la
mémoire et de la transmission. A 20h30 au centre culturel La Source

Cinéma—La Gardienne
En lien avec le centenaire de l’Armistice de la guerre de 14/18, cette séance de cinéma aura lieu
au centre culturel La Source le samedi 10 novembre à 20h. Entrée gratuite.

Cross Volvic
La 61ème édition du Cross Volvic aura lieu le samedi 24 novembre à partir de 12h sur le site de la Source des Eaux de Volvic,
parrainée par le talentueux Christophe Lemaitre.
Au-delà du sport et de la performance, le Cross Volvic c'est aussi un événement authentique et festif.
De nombreuses animations pour toute la famille sont proposées en marge des courses et pour la toute première fois une marche
nordique " découverte ", libre au départ du site du Cross à 11 h.
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RETROSPECTIVE …
Fête de la châtaigne
La traditionnelle fête de la Châtaigne, organisée par l'association Eaux vives, a fait le plein de visiteurs mais surtout de gourmands.
Des milliers de personnes, venues de la commune et d'ailleurs, ont déambulé dans la ville en dégustant des châtaignes grillées,
des pâtisseries et du vin chaud offerts par l'association.

Le concert de clarinette
Le Centre Culturel La Source de Volvic a résonné aux sons des clarinettes, chalumeaux, clavecins et autres voix et instruments
baroques.
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ÉTAT CIVIL DU MOIS D’OCTOBRE
DECES
05 Octobre 2018 :

LANGLAIS Danielle, Marie

06 Octobre 2018 :

GISQUET Roger, Henri, Emile

09 Octobre 2018 :

BERLETTE Christiane, Violette, Alphonsine

10 Octobre 2018 :

TEYSSEDRE Yvonne, Noëlle, Françoise

20 Octobre 2018 :

CHABOISSIER Marius, Eugène

25 octobre 2018 :

MOITY Claude

NAISSANCES
02 Octobre 2018 :

WALLET Lya, Luna

12 Octobre 2018 :

LOPES TEIXEIRA Lili

19 Octobre 2018 :

LE MOIGNE Lise
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