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LETTRE MUNICIPALE N° 14           
             Juillet 2016 

  VOLVIC 

    INFO 
ÉDITORIAL 

Nouvelle édition de VVX 
 

C’est reparti pour la 3
ème

 édition de la Volvic Volcanic Expérience les 30,31 mai 

et 1
er

 juin 2019. Sport, nature, patrimoine, culture et animations seront toujours 

au rendez-vous. visiteurs, bénévoles, nous vous attendons nombreux pour ces 

trois jours de fête ! 

En avant-première, voici la nouvelle affiche qui accompagnera l’événement, 

avec un visuel qui correspond bien à l’originalité et à l’intensité de la VVX. 

 Des nouvelles de la réhabilitation du 
LEP 

 

Les travaux de désamiantage des bâtiments du LEP sont terminés. 

La démolition des bâtiments non réutilisables dans le projet mené 

avec méthode par la municipalité, est en cours. La prochaine étape 

sera la construction d’un nouvel Ehpad en 2019-2020, l’Ehpad ac-

tuel n’étant plus aux normes depuis 2007. 

A LA UNE 

LETTRE MUNICIPALE N° 38                                                Octobre 2018 

VIE MUNICIPALE 

Conseil municipal 

 
Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 25 octobre à 19h, salle du con-
seil en mairie. 

Musée Marcel Sahut 

 
En raison de travaux, le musée sera fermé jusqu’au printemps prochain. A sa réouverture, vous pourrez découvrir de nouvelles 

œuvres de Marcel Sahut et une nouvelle exposition temporaire. 
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VIE MUNICIPALE 

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 com-
merçants volvicois. Vous le trouvez aussi en ligne sur le site internet de la ville. 

Semaine bleue du 8 au 12 octobre 

De nombreuses animations sont organisées à Volvic lors de la Semaine Bleue qui se déroule du 8 au 12 octobre. 
Elles permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et 
du rôle social que jouent les aînés dans notre société. 
Programme disponible sur le site  de la ville 
 Informations pratiques : CCAS de Volvic – 04 73 33 73 92 
 
 
 

La maison de l’artisanat 

Pour la période hivernale, la maison de l’artisanat est ouverte les mercredis et samedis 14h30 à 17h. 

Nouveau : des bus entre Riom et Volvic !  

Depuis septembre, deux lignes de bus entre Riom et Volvic ont été mises en place par 
RLV avec Kéolis. Ils circulent régulièrement toutes les heures entre 6h30 et 20h, du lundi 
au samedi.  
Pour tous renseignement : point d’information en gare SNCF de Riom ou tél :  
04 73 38 08 09 / contact@rel-mobilites.fr  

Environnement 

SOLIDARITES 

Journée composterie le vendredi 12 octobre 
 

Animations et conseils pratiques autour du compost au marché des producteurs. 
 

Des éco-chantiers sur l’impluvium le 13 octobre avec les Eaux de 
Volvic 
 

Vous avez participé à la 2
ème

 édition de la VVX en mai dernier ? Vous pouvez revenir sur vos 
traces pour entretenir les chemins de l'impluvium de Volvic et ainsi préparer la prochaine édition 
les 30, 31 mai et 1

er
 juin 2019 !  

https://www.ville-volvic.fr/agenda/semaine-bleue-du-ccas-952
mailto:contact@rel-mobilites.fr
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Concert : Trio Berne, Durand et Courthiade le 

samedi 6 octobre  

 

Venez découvrir ce trio talentueux aux multiples facettes. Clarinette, orgue et so-

prane se mêlent magnifiquement pour l’interprétation des airs pastoraux et royaux du 

monde baroque. 

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de la rencontre « sur un air de clarinette » or-

chestrée par l’EMMV. Alice Schoumacher (enseignante de clarinette à l’Ecole de Vol-

vic) se joindra aux musiciens pour plusieurs œuvres, ainsi que l’ensemble de clari-

nettes de la Rencontre. 

CULTURE 

Une pomme oubliée sur le buffet... 
 

Spectacle organisé par le COA et la médiathèque, vendredi 19 octobre à 21h au centre culturel La Source. Morceaux 

d’histoire de vie, de tendresse et d’humour mis en conte pour ne pas oublier. 

Un échange / formation avec l’artiste Anne Kovalsky sur le thème des personnes âgées en fin de vie, est prévu le sa-

medi 20 octobre de 9h à 17h renseignement au 06 73 60 03 53 / collectif.coa@gmail.com 

Scène ouverte de l’école de musique 
 

Lundi 15 octobre, l’école de musique propose un concert gratuit à 18h30. Venez nombreux encourager les jeunes 

talents… 

A propos de la taxe d’enlèvement des ordures ménagère incitative 
 

Nous vous rappelons que dans le cadre de la TEOMI, en dehors des points d’apports volontaire, toute poubelle lais-
sée en bord de voie publique est enlevée et comptabilisée. Il faut donc bien veiller à rentrer vos poubelles vertes et 
jaunes lorsqu’elles ne sont pas pleines.  
  
Mémo TEOMI 

Fête de la châtaigne à Volvic 

 

Le 21 octobre, animation sur la place de l’église de 10h à 16h avec dégustation de 

châtaignes grillées, musique traditionnelle et exposition-vente de nombreux arti-

sans de Volvic et des alentours. La maison de l’artisanat sera ouverte pour l’occa-

sion de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. 

Repas de la châtaigne sur réservation. 

Renseignements auprès de l’association Eaux Vives. Tel : 06 04 02 38 46 

https://www.ville-volvic.fr/sites/default/files/pdf/Memo%20TEOMi%202018.jpg
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RETROSPECTIVE … 

Journées Européennes du Patrimoine 
 

Les journées du patrimoine ont connu un franc succès cette année, avec plus de 2300 visiteurs sur tout le week-end qui ont pu dé-
couvrir notamment l’Ecole d’architecture et son exposition consacrée à une figure Volvicoise, Fernand Hauteroche. Un hommage lui 
était aussi rendu par l’association Volvic Histoire et Patrimoine. 

 

 

Cinéma  -  Baby Boss 

 

Au centre culturel La Source le jeudi 25 octobre à 15h, film à partir de 6 ans. 

Entrée gratuite. 

Un accueil très chaleureux pour les nouveaux Volvicois 

 
 

Mohand Hamoumou, maire de Volvic, assisté de son conseil municipal et des présidents des associations volvicoises, a accueill i 

les nouveaux arrivants lors d’une cérémonie de bienvenue. 

Cette rencontre a été l'occasion de présenter aux nouveaux Volvicois les différents atouts de la commune, les services, les anima-

tions, le tissu associatif fort ainsi que les différents projets en cours ou à venir qui font de Volvic une commune attirante.  
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Des lombricomposteurs 
 
Remise de lombricomposteurs aux habitants de la commune qui souhaitaient s'intégrer dans la démarche zéro déchets, en présence 

du maire, Mohand Hamoumou, des élus à l'environnement Jean-Christophe Gigault et Denise Amblard, et du SBA. 

 

Saison culturelle 2018-2019, déjà 10 ans ! 
 
La 10ème saison culturelle de Volvic a été lancée par une belle ouverture de saison au Centre Culturel de Volvic "La Source" en pré-

sence de Mohand Hamoumou, maire de Volvic, Nadège Brosseaud, adjointe à la culture.  

Le spectacle "Les Michels" qui était présenté en ouverture de saison, a fait salle comble et a enchanté le public.  

Le maire de Volvic ainsi que toute l'équipe en charge de la culture ont eu l'honneur de pouvoir souffler les bougies des 10 ans sur un 

gâteau d'anniversaire, qui a été partagé avec le public à la fin du spectacle. 
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ÉTAT CIVIL DU MOIS DE SEPTEMBRE 

 

 

 07 Septembre 2018 : M
me

 NEIVA DA COSTA Odette, Alice 

 10 Septembre 2018 : M
me

 BORDEL Yvette, Etiennette 

 19 Septembre 2018 : M
me

 PRUGNARD Odette, Yvonne, Georgette 

 23 Septembre 2018 : M. GOUTTE-SOLARD Jean-Paul, René 

 29 Septembre 2018 : Mme DANTON Suzanne, Germaine 

 

 

  

 03 Septembre 2018 : ZIEGLER Djaïna, Laura  

 08 Septembre 2018 : BLOT Mélusine, Françoise, Véronique  

 10 Septembre 2018 : POULET Rose, Maya, Madeleine  

 10 Septembre 2018 : POULET Roméo, Mylane, Paul  

 11 Septembre 2018 : KOHLER Fidélia  

 13 Septembre 2018 : SUCHEYRE Diane, Élèna  

 

 

 

 15 Septembre 2018 : M
me

 LAURENT Sandra, Eugénie, Edith, Renée & M. BOUHET Olivier, Patrick, Marc 

 15 Septembre 2018 : M
me

 SCHLOESER Virginie, Annick, Sandrine & M. MOSNIER Julien, Maxime 

 22 Septembre 2018 : M
me 

ESCURAT Amélie, Claude & M
. 
MORIN Arthur, Jacques, Henri 

 29 Septembre 2018 : M
me

 KOZAK Olga Viktorivna et M. FOUGEROUSE Frédéric Pascal Luc 

 

 

 

DECES 

NAISSANCES 

MARIAGES 


