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LETTRE MUNICIPALE N° 14           
             Juillet 2016 

  VOLVIC 

    INFO 

ÉDITORIAL 

Bonne et heureuse année 
2018 ! 
 
Le maire et l’ensemble de l’équipe munici-

pale vous souhaitent une très belle année 

2018 et vous convient à la présentation de 

leurs vœux le vendredi 12 janvier à 19h, 

au centre culturel La Source. 

 Vous voulez participez à l’aventure 
VVX les 11-12-13 mai 2018 ?  

 
Vous pouvez vous inscrire sur le site http://www.volvic-vvx.com/
contact-benevoles/ en précisant vos disponibilités. Toutes vos compé-
tences    seront les bienvenues pour former à nouveau une équipe  
formidable et complémentaire pour la Volvic Volcanique eXpérience ! 

A LA UNE 

LETTRE MUNICIPALE N° 29                                      Janvier 2018 

VIE MUNICIPALE 

Conseil municipal 

 

Le prochain conseil municipal se tiendra le mercredi 17 janvier à 19h, salle du conseil en mairie. 

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. 

http://www.volvic-vvx.com/contact-benevoles/
http://www.volvic-vvx.com/contact-benevoles/
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Travaux 

VIE MUNICIPALE 

Les services techniques changent d’adresse 
 

Début décembre, ils se sont installés dans la zone de Champloup, rue de la 

Roche Michel en dessous de l'entreprise Bourgoignon.  

Les coordonnées téléphoniques restent les mêmes. 

Travaux LEP 
 

Pour des raisons de sécurité,  la salle des fêtes de l'ancien LEP ne sera plus louée jusqu’au 15 juin 2018.  

ENVIRONNEMENT 

Le marché bio au camping Pierre et Sources  
 

A partir du 12 janvier, retrouvez le marché bio tous les vendredis de 16h30 à 19h, au camping Pierre 

er Sources, rue Chancelas.  

Des volontaires pour accueillir nos petits 

vers ? 
 

Connaissez-vous un tout petit animal capable d’avaler chaque jour l’équivalent 

de son poids en résidus de cuisine, puis de le digérer, pour finalement rejeter 

un véritable trésor pour le sol et les plantes ? Il s’agit d’une espèce de ver très 

robuste appelée Eisenia.  

Cette méthode de traitement des biodéchets appelée lombricompostage per-

met de recycler vos déchets organiques de cuisine pour les valoriser en lombricompost, un terreau très riche et en 

« thé de compost », presque liquide qui fera le bonheur de vos plantes d’intérieurs en arrosage.             

Ce système est idéal pour les personnes vivant en appartement, le lombricomposteur prend peu de place et peut être 

installé dans une cuisine. Le compost est produit en accéléré, au bout de 2 à 3 mois ! De plus, vous y gagnerez sur 

votre facture, les déchets que vous donnerez aux vers ne seront pas collectés dans les ordures ménagères ! 

La commune de Volvic recherche des personnes volontaires pour tester le lombricompostage à la maison. En partena-

riat avec le SBA, la mairie vous fournira le matériel nécessaire pour démarrer le lombricompostage. 

Pour plus de renseignements, adressez-vous au service environnement en mairie de Volvic ou au 04 73 33 50 38, le 

mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 11h. 

Collecte des ordures ménagères 
 

En 2018,  les jours de collectes restent inchangés pour Volvic : Calendriers 

 Pour rappel : il est demandé de sortir sa poubelle verte ou jaune la veille au soir du jour de col-

lecte. Les tournées s’effectuent de 4h30 à 22h30. Dans le cadre de la tarification incitative, les 

usagers sont invités à réduire leurs déchets et sortir leurs bacs quand ils sont pleins. Chaque levée 

est en effet comptabilisée. En décembre, les élus du Comité syndical du SBA ont choisi de recon-

duire les tarifs 2017 de collecte pour l’année 2018. 

https://www.ville-volvic.fr/environnement/collecte-de-dechets
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Fermeture hivernale du Musée Marcel Sahut jusqu’au 2 mai 
 
Ce temps sera mis à profit pour effectuer un travail de fond sur les collections qui seront étudiées et informatisées grâce 

au travail de récolement.  

CULTURE ET ANIMATIONS 

Maison de l’artisanat 
 
Nous vous rappelons que d'octobre à mai la maison de l'artisanat 

sera ouverte les mercredi et samedi de 14h à 17h. Vous y trouverez 

toujours sculptures, laves émaillées, gravures, bijoux.... 

Spectacles au centre culturel 
 
« Beethoven, ce manouche » le 14 janvier à 15h30 de la Compagnie Swing’Hommes. 

Une rencontre burlesque et virtuose entre deux génies de la musique : 

Ludwig van Beethoven et Django Reinhardt pour un spectacle d’humour 

musical primé au festival Off d’Avignon en 2013. 

Tous les ingrédients sont réunis pour ravir à la fois les amateurs de 

théâtre, de comédie burlesque mais aussi de musique. 

Spectacle tout public 

Durée : 1h30 

Tarifs de 8€ à 12€ 

 

« Peau Neuve » de Lili Cros & Thierry Chazelle, dimanche 28 janvier à 15h30. 

Associez deux corps, deux voix, deux instruments, deux artistes-

chanteurs-musiciens. Pétrissez des textes finement ciselés, poétiques 

ou drôles... Versez la voix limpide et charismatique de l'espiègle Lili, for-

mant une belle alchimie avec celle plus rocailleuse de Thierry.  

Assaisonnez de quelques trouvailles sonores allant de l'acoustique pure 

au son rock puissant. Vous obtenez "Peau Neuve", un concert de 

« chansons à voir », 1h20 de bonheur totalement contagieux. 

Humour et bonne humeur communicative garantis, ce spectacle est un 

véritable régal musical ! 

A noter que dans le cadre du partenariat saison culturelle/Librairie Les Volcans, Lili Cros et Thierry Chazelle seront en 

showcase samedi 27 janvier à 15h30 à la Librairie Les Volcans. L’occasion de découvrir ces deux artistes en version 

acoustique et pourquoi pas de faire dédicacer leur nouvel album. 

Spectacle tout public 

Durée : 1h30 

Tarifs de 8€ à 12€ 
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EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 

Une restauration scolaire adaptée aux besoins de l’enfant 
 

Depuis le début de l’année scolaire, la restauration des 

écoles de Volvic a été confiée à la société API restaura-

tion qui confectionne et livre en liaison chaude les 3 

restaurants scolaires de la commune.  

L’alimentation d’un enfant est essentielle pour sa crois-

sance et son développement psychomoteur. 

Aujourd’hui, la qualité des produits, l’équilibre alimen-

taire et les valeurs environnementales sont donc pri-

mordiales et la société API, en concertation avec la 

commune et une diététicienne, réalise des menus 

adaptés aux besoins et à l’âge de l’enfant. Les plats, 

les menus sont variés et la fraicheur ainsi que la sai-

sonnalité des produits sont respectées, tout en privilégiant les circuits courts. 

 

Dorénavant le restaurant scolaire de l’Ecole Gustave Roghi fonctionne sous la forme d’un self.  

TOURISME 

Un grand bravo à l’équipe du 

Volcan de Lemptégy 
 
A l’approche des fêtes, et pour conclure une belle saison 
touristique, le Volcan de Lemptégy (en partenariat avec 
l’Office de Tourisme des Combrailles) a reçu une « jolie 
récompense » :  

le titre EDEN 2017 (Destinations Touristiques Européennes 

D’excellence). 

Créé en 2006 par la Commission Européenne, le concours 
EDEN met en lumière des sites originaux et singuliers, afin 
de mieux faire connaître la diversité de nos richesses tou-
ristiques. 

Cette année, 27 destinations ont participé au concours, et 
la Destination Combrailles avec le Volcan de Lemptégy, 

font partie des 4 gagnants. 
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RETROSPECTIVE … 

Scène ouverte et arbre de noël à 

l’EMMV 
 

80 élèves de l’école municipale de musique se sont retrou-
vés pour offrir la deuxième scène ouverte de l’année,    
devant 150 parents et le Père Noël venu pour l’occasion ! 

Spectacle de Noël pour  

enfants 
 

Les nombreux enfants accompagnés de leurs fa-

milles ont pu découvrir sur deux séances, le spec-

tacle de Noël organisé par la commune de Volvic au 

centre culturel La Source, Mini concert pour mini 

z’oreille de la Compagnie A Tous Vents. 

Concert de Gospel 

Les Volvicois ont été enchantés par le groupe Amazing singer et 

son Gospel chaleureux. 

Illuminations de l’Eglise 
 

Merci au service culturel pour cette belle mise en lumière de 

l’Eglise St Priest. 
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ÉTAT CIVIL DU MOIS DE DECEMBRE 

 

 

05 décembre 2017          PIROCHE Marie Simone veuve ROBINET 

11 décembre 2017          NEIGE Elie Jean 

28 décembre 2017          BONJEAN Simone Antoinette 

                            

 

04 décembre 2017          ZIEGLER Esaü 

05 décembre 2017          ZIEGLER Heshua 

25 décembre 2017          WINTERSTEIN Eliakim 

30 décembre 2017          SATURNIN Théo  

 

 

 

 

 

DECES 

NAISSANCES 

Marché de Noël 
 

Grand succès pour le marché de Noël de Volvic. 

Marché Bio 
 

Un marché spécial fête toujours apprécié. 


