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LETTRE MUNICIPALE N° 14           
             Juillet 2016 

  VOLVIC 

    INFO 

ÉDITORIAL 

Volvic Info dans votre courrier électronique ! 
 
Avec la modernisation du site internet de Volvic, vous pouvez vous abonner à Volvic Info et le recevoir dès sa paru-

tion à votre adresse mail. Rendez-vous sur le site si vous êtes intéressés par l’actualité de la commune et n’hésitez 

pas à nous faire part de vos remarques. 

 

Le 21 octobre à 12h, ne manquez pas 
l’émission « Goûtez-voir » sur 
France 3 ! 
 
Odile Mattei accompagne le chef gastronomique du Bus 26, Charles 
Moncouyoux, chez ses partenaires volvicois Happy Plantes et Laurence 
Castanié. Volvic est de nouveau à l’honneur dans cette excellente émis-
sion culinaire qui avait déjà présenté le travail de Thierry Courtadon pour 
un chef lyonnais. L’art culinaire au sommet avec nos artistes ! 

A LA UNE 

LETTRE MUNICIPALE N° 26                                         Octobre 2017 
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Travaux 

VIE MUNICIPALE 

Conseil municipal 

 

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

Une Volvicoise à l’Assemblée Nationale 
 

Nicole Laurent, adjointe au patrimoine, au tourisme et à l’animation est aussi secrétaire 
de la Fédération Européenne des Sites Clunisiens. Elle a été reçue à ce titre à l’assem-
blée nationale par le nouveau président de la fédération, Monsieur Rémy Ribeyrotte, 
député de Saône et Loire. 

Tous à vélo le 14 octobre 
 

La police municipale de Volvic participe activement à cette opération place de Jaude qui pro-
pose une initiation gratuite à la circulation à vélo pour les enfants de 6 à 10 ans, de 10h à 
17h. Il y aura des vélos à gagner ! 

SOLIDARITE 

Semaine bleue du 2 au 6 octobre 
 

De nombreuses animations sont organisées à Volvic lors de la Semaine 
Bleue qui se déroule du 2 au 6 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 www.ville-volvic.fr 
Informations pratiques : CCAS de Volvic – 04 73 33 73 92 

« 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. 

A Tourtoule 
 

La commune réalise des travaux de réfection du réseau d’eau potable ainsi que l’enfouissement des réseaux d’alimen-

tation électrique, de l’éclairage public et du téléphone sur une partie de la route de Clermont et sur le chemin d’Argnat. 

Le transfo devant le four sera déplacé dans le chemin en contre bas de la départementale. 

Collecte de vêtements et accessoires 
 

Du samedi 7 au samedi 21 octobre, au profit de l’Association des Paralysés de France (chaussures, ceintures…) neufs 
ou en bon état. Merci de bien vouloir déposer vos sacs solidement fermés à la mairie de Volvic. 
Renseignements : CCAS de Volvic – 04 73 33 73 92 

https://www.ville-volvic.fr/actualites/la-semaine-bleue-713
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ENVIRONNEMENT 

Balade le 21 octobre dans l’Espace Naturel 

Sensible 
 

La commune de Volvic organise des balades nature à la découverte de la bio-
diversité de l’Espace Naturel Sensible (ENS) de la Côte Verse, entre les vil-
lages de Crouzol et de Tournoël. Encadrées par une animatrice nature, ces 
balades sont l’occasion de parcourir les différents milieux naturels de cette 
nature préservée aux portes de Volvic, habitat idéal pour quelques espèces 
patrimoniales telles que la Salamandre Tachetée et le Pic Noir. 
Ces balades d’environ 6 km en terrain escarpé présentent peu de difficultés. 
Veillez à vous équiper de chaussures de marche. 
Rendez-vous le 21 octobre à 9h30 sur le parking en face du terrain de  
pétanque à Crouzol. 

CULTURE ET ANIMATIONS 

Des éco-chantiers sur l’impluvium le 7 octobre 
avec les Eaux de Volvic 
 

Vous avez participé à la 1ère 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 11, 12 et 13 mai 2018 !  
Rendez-vous le samedi 7 octobre, à partir de 6 ans. 
Informations et inscriptions : anna.santos@danone.com 

Exposition au Musée Marcel Sahut du 29 septembre au 5 novembre 
 

Dans le cadre de la Triennale mondiale de l’estampe organisée par la Ville de Chamalières, le musée Marcel Sahut 
accueille l’artiste taïwanais YUAN Chin-taa qui est à la fois plasticien, graveur, céramiste, peintre et calligraphe. 
En complément de cette exposition, une sélection de gravures chinoises sur bois montre les interactions aux sources 
de l’art taïwanais et chinois. 
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Tél : 04 73 33 57 33  

Ouverture de la Maison de l’artisanat le 15 octobre 
 

La maison de l’artisanat sera ouverte exceptionnellement le dimanche 15 octobre de 10h à 16h, à l’occasion de la Fête 

de la châtaigne qui accueillera de nombreux artisans. Animations, dégustations et repas, place de l’Eglise. 
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RETROSPECTIVE … 

Samedi 21 octobre : Bashir Lazhar au 

centre culturel La Source à 20h30 

 

L’histoire extraordinaire d’un homme ordinaire. Bashir Lazhar est embauché 

au pied levé comme professeur remplaçant dans une école primaire. Ensei-

gnant pas comme les autres, il apprend peu à peu à connaître et à s’atta-

cher à ses élèves. Pendant ce temps, personne à l’école ne soupçonne le 

passé de Bashir…  

Une pièce en forme de puzzle, qui parle à la fois d’éducation, d’amour, de 

migration, d’enfance, de dictée, de justice, de cour de récréation, de trans-

mission, de guerre et de taille-crayon.  

Billetterie en ligne : www.ville-volvic.fr 

Scène ouverte le 16 octobre 
 

Lundi 16 octobre, l’école de musique propose un concert gratuit à 18h. Venez nombreux encourager les jeunes talents… 

Spectacle Le petit prince 
 

Le mardi 17 octobre à 14h45 à la Médiathèque, aura lieu le spectacle Le petit prince de la Compagnie Le Mat.  

Entrée gratuite, enfants à partir de 6 ans. 

Défie la nuit au musée 
 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine dédiées à « Jeunesse et patrimoine », le conseil municipal des 

jeunes de Volvic a proposé une animation nocturne à destination des familles sur le thème « Défie la nuit au musée ».  

De nombreux enfants ont déambulé au cœur du musée pour un jeu de piste, afin de 

résoudre des énigmes munis d’une lampe frontale ou d’une lampe de poche…  

http://www.vostickets.com/billet?idlie=LA_SOURCE_VOLVIC
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Trophée réalisé par  
l’atelier Locast 

Beau départ de la course Volvic Feytiat 
 

La finale de la coupe de France DN2 s'est élancée  en offrant deux tours d'honneur dans les rues de Volvic. Merci aux 
nombreux signaleurs bénévoles qui ont sécurisé le passage de ces grands sportifs! 
A l’arrivée, le vainqueur a reçu des mains de Jean-Pierre Peyrin, premier adjoint au maire de Volvic et grand amateur de 
cyclisme, le magnifique trophée créé pour l’occasion par Laurence Castanié. 
Tout l'après-midi, après le départ de la course, le vélo club de Cournon a proposé de nombreux jeux cyclistes pour les 
enfants de 6 à 14 ans : mini sprints, parcours techniques, pédagogiques et ludiques... 

Forum des associations 
 

Comme chaque année, il a attiré de nombreux visiteurs. Merci aux associations présentes. 
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Lancement de la saison culturelle   

Virade de l’espoir 
 

Pour soutenir le combat contre la mucoviscidose, Volvic a cette 
année encore accueilli au complexe sportif cette grande mani-
festation festive et conviviale. 
 
Différents parcours de marches parrainées étaient programmés : 

5,11 et 18kms avec des points de ravitaillements et de nom-

breuses animations étaient proposées. Le point d’orgue de cette 

belle journée était l'arrivée de la traditionnelle virade moto, dans 

un grand concert de klaxons et de bruits de moteur.  

110 ans des pompiers de Volvic 
 

Une belle manifestation qui a permis au public venu nombreux d’admirer l’exposition des véhicules pompiers d’hier et 

d’aujourd’hui et de participer aux ateliers de prévention d’incendie (risques domestiques) et des premiers gestes de se-

cours.  

La manœuvre incendie s’est déroulée sur le parking du centre de secours pour le plaisir de tous.  

Les jeunes sapeurs-pompiers de la section de Volvic ont aussi fait des démonstrations de manœuvres. 

L’ équipe culturelle au grand complet a présenté devant une salle comble le programme de la saison à venir.  
Un spectacle de music hall, Holliwood Swing Gum, a été offert par la commune pour la suite de la soirée. 
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ÉTAT CIVIL DU MOIS DE SEPTEMBRE 

 

 

   2 Septembre                   Sébastien LEDIEU et Stéphanie MALATY  

 

   

  1er Septembre                  Marie SAHUT, veuve CHAMBON 

  7 Septembre                    Joaquim DE JESUS MARQUES 

                23 Septembre                  Madeleine Odette LAPIERRE, veuve VILLEDIEU 

                27 Septembre                  Raymonde Marie Mathilde GOMICHON, veuve LIÈVRE 

                               

 

      30 Août                             Léo MACHEBOEUF 

                31 Août                            Stacy Julia FARIA 

                15 Septembre                  Késita GARCIA 

                17 Septembre                  Camille Noémie PIQUEREAU SALVADO 

                23 Septembre                  Liam Henri DIEUX 

 

MARIAGE 

DECES 

NAISSANCES 


