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LETTRE MUNICIPALE N° 14           
             Juillet 2016 

  VOLVIC 

    INFO 

ÉDITORIAL 

Comité citoyen consultatif  

 
Une quarantaine de personnes dont 9 élus ont participé à la première réu-

nion du comité citoyen mis en place par la mairie. Les échanges très posi-

tifs se sont passés dans le plus grand respect et ont fait ressortir l’envie de 

tous de donner la meilleure image possible de la commune. Trois groupes 

de travail vont se répartir les 3 principaux axes retenus : Propreté, Nui-

sances, Respect de la personne et des biens. Ceux qui le souhaitent peu-

vent encore y participer en se faisant connaître auprès de la mairie. 

 

Il est passé par Volvic ! 
 
Le Paris Nice, célèbre course cycliste dont l’arrivée d’étape se 
faisait à Châtel Guyon, est bien passé par Moulet-Marcenat et 
Volvic, suscitant  un bel enthousiasme devant l’école de Moulet 
où les jeunes l’attendaient le pied ferme, ainsi que dans le bourg 
où d’autres jeunes des écoles, et des moins jeunes guettaient le 
passage du peloton aux différents carrefours ! 
Les élèves de Moulet-Marcenat avaient réalisé pour l’occasion 
une superbe banderole d’encouragement pour les coureurs… 

A LA UNE 

LETTRE MUNICIPALE N° 31                                                 Mars 2018 

VIE MUNICIPALE 

Conseil municipal 

 

Le prochain conseil municipal se tiendra le mercredi 22 mars à 19h,  
salle du conseil   en mairie. 
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VIE MUNICIPALE 

Réunion publique du 8 mars au centre 
culturel La Source 

 

Cette rencontre a été l’occasion de partager les informations sur les 
finances de la commune et de présenter les principaux projets à 

l’étude pour 2018/2019. Pour la première fois, lors de cette réunion, 

l’ensemble des participants ont pu échanger avec les élus grâce à un 
système novateur, leur permettant non seulement de répondre aux 
questions mais également de proposer leurs suggestions en direct via 
leur smartphone.  

Réunion publique à Moulet-Marcenat 

 

Jean-Pierre Peyrin, 1
er

 adjoint, a rappelé les objectifs et présenté aux habi-
tants le bilan des travaux réalisés sur le village. Il a présenté également le 
planning d’installation ainsi que le montant des jeux pour enfants dont le dé-
but des travaux est prévu en mars, l’évolution de la carrière et le bilan de la 
section. 

La Police municipale s’implique dans les écoles 

 

Dans le cadre des ateliers découverte mis en place par la commune de Volvic dans 
les établissements scolaires, la police municipale est intervenue à l’école de Moulet 
Marcenat pour aborder la sécurité routière en deux roues avec les enfants, de ma-
nière ludique. C’est un moyen de réaliser de la prévention, indispensable à la sécurité 
des enfants.  

Le printemps à Volvic 

 

Le programme des animations municipales et associatives  pour les mois d’avril, mai et juin sera disponible à la fin du mois en mai-
rie 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. 

Travaux 

Jeux pour enfants à Moulet et Tourtoule 

 

Les travaux de terrassement doivent commencer dans la deuxième quinzaine de mars pour que les jeux soient acces-

sibles aux beaux jours… 

ENVIRONNEMENT 

Plantation d’un verger au carrefour de la route 
de Marsat 

Le Cen Auvergne (Conservatoire d’espaces naturels) est intervenu sous la neige pour 

commencer la plantation du nouveau verger conservatoire (au carrefour des pom-

piers ) ! 

Coupure d’eau du 14 mars 

 

En raison de travaux sur la station d’eau potable du  Goulet,des perturbations, baisses de pression, voire coupures 

d’eau sont à prévoir le mercredi 14 mars de 9h à 14h sur le réseau du bourg de Volvic, Crouzol, Le Lac, Le Vivet, Vin-

zelles et Les Ratiers. 
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ENVIRONNEMENT 

Comptage annuel des chauves-souris 

 

Les très bons résultats confirment l’intérêt de ce site et de sa protection  

Pour ce  21ème comptage de février des chiroptères hivernants de la ré-

serve naturelle régionale des cheires et grottes de Volvic, la dizaine de 

participants a pu profiter d’une belle abondance en chauves-souris. Au 

global, ce comptage est le deuxième meilleur du site avec 772 individus 

comptés (le record est à 821 en 2015). Il faut noter que les effectifs relevés 

sont au-dessus de la moyenne des comptages de février pour toutes les 

espèces sauf une (les Murins à moustache / Brandt / Alcathoé).  

CULTURE ET ANIMATIONS 

Concert VVX 

 

Les noms des têtes d’affiche pour le concert du samedi soir ont été dévoilés ! ce-
la va être tout simplement exceptionnel ! 

Maison de l’artisanat 

 

Nous vous rappelons que d'octobre à mai la maison de l'artisanat est ouverte les mercredi et samedi de 14h à 17h. 

Vous y trouverez toujours sculptures, laves émaillées, gravures, bijoux.... 

Tous les matins je me lève 

 

Samedi 10 mars, à 20h30 au centre culturel La Source 

Version théâtralisée de la rencontre de deux romans de Jean-Paul Dubois : « 

Tous les matins je me lève » et « Vous plaisantez Monsieur Tanner ». Les ex-

traits de ces textes font vivre les aventures quotidiennes de types totalement 

ordinaires. Ce spectacle croise les expériences désopilantes du romancier Paul 

Ackerman et du documentariste animalier Paul Tanner. 

Concert des orchestres et Zic-Zac 

 

Dimanche 16 mars à 20h30 au centre culturel La Source.       
Ce concert, donné pour la Saint-Patrick, mélangera mélodies classiques et actuelles, et sera un hom-
mage à la fois aux musiques irlandaises et à la ville de Chicago. Cette soirée sera l’occasion de venir 
écouter le travail de l’Orchestre Junior, de la Classe d’Orchestre et des Zic Zac, le tout dans une am-
biance conviviale. 

Le Comte de Monte-Cristo 
 
Vendredi 23 mars à 20h30 au centre culturel La Source.       
Trois comédiens-conteurs s’emparent du chef d’œuvre de Dumas et remontent le fil de l’his-
toire, en bouleversant la chronologie, sur un rythme syncopé et incisif.  

Volvic reçoit la deuxième feuille 

 

Le FREDON Auvergne a reconnu le travail accompli ces dernières années par la com-

mune de Volvic pour réduire l’utilisation des pesticides dans l’entretien de ses espaces 

verts. Olivier Coigny, directeur des Services Techniques de la ville, a participé à la cé-
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RETROSPECTIVE … 

Trail de Vulcain 

 

Comme chaque année, grand succès pour ce trail hivernal qui depuis 2002 at-
tire de plus en plus de coureurs et de visiteurs à Volvic. D’autant que beaucoup 
reviennent aux beaux jours en famille pour arpenter d’une autre façon nos che-
mins et nos rues. 
Bravo aux organisateurs de l’Amicale des Coureurs de Fond d’Auvergne qui 
font de chaque édition une vraie réussite! Et rendez-vous l’année prochaine… 

Cérémonie du 1er mars à Pulvérières 

 

Comme chaque année depuis 1945, le 1
er

 mars a eu lieu la céré-

monie commémorant les événements tragiques qui se sont dérou-

lés sur les communes de Volvic et de Pulvérières, le 1
er

 mars 

1944. Ce jour-là, les Allemands attaquent le poste de commande-

ment de Résistants à Lespinasse, hameau de Pulvérières, et tuent 

un jeune résistant. Deux autres et trois habitants du village seront 

déportés. A Volvic, les Allemands font une descente à l’hôtel du 

commerce où se trouvaient des résistants. En s’enfuyant, l’un 

d’eux tue un officier allemand. Les représailles seront terribles : 17 personnes déportées et l’hôtel incendié.  

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

A Lespinasse, puis à Volvic, Jacques Barbecot, maire de Pulvérières,  Mohand Hamoumou, maire de Volvic, Mon-

sieur le Sous-préfet, Madame la députée, le Conseil Départemental, les associations « cadets de la Résistances », 

« souvenir de Lespinasse » et le Codura ont déposé des gerbes et se sont recueillis, en présence de nombreux an-

ciens combattants. Pour que l’oubli n’assassine pas une seconde fois les victimes de ce drame. 
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ÉTAT CIVIL DU MOIS DE FEVRIER 

 

 

 06-02-2018   CHAMBON Pierre 

 05-02-2018   THOMAZET Patrick 

 15-02-2018   AUTEROCHE Fernand 

 19-02-2018   ROGER Paulette épouse BOUCHET 

 22-02-2018   DUGOUR Pierrette épouse LOUBINOUX 

 24-02-2018   PINTY Andrée 

                            

 

 

 1-02-2018           MARQUES FEREIRA Ilhan  

 10-02-2018         GINESTIÈRE Marius 

 12-02-2018         ZIEGLER Maïwenn 

 

 

 

 

 

DECES 

NAISSANCES 

Fernand Auteroche 

Le célèbre sculpteur volvicois nous a quittés à l’âge de 103 ans. 

Ce départ laisse un peu orphelins tous les pierreux et va laisser un 
grand vide dans le cœur des habitants de la cité des carriers. 

Pour retrouver le parcours de Fernand Auteroche et son regard d’ar-
tiste, vous pouvez lire son interview dans le bulletin municipal de la ville  
de juin 2015, dernière page dans la rubrique Portrait de Volvicois. 


