
 

 1 

LETTRE MUNICIPALE N° 14           
             Juillet 2016 

  VOLVIC 

    INFO 

ÉDITORIAL 

Joyeux Noël à tous ! 
 
Merci aux services techniques qui ont installé le sapin de Noël  et ses 

illuminations sur la place de l’église. Il annonce le début des festivités 

de Noël organisées par la mairie et présentées dans le flyer que vous 

pouvez trouver en mairie, à l’office de tourisme ou chez certains de vos 

commerçants.  

Télécharger le programme des animations de Noël 

 Volvic et ses pierreux présents au salon de Rocalia 

 
La pierre de Volvic avec ses propriétés exceptionnelles se devait d’être présente au salon Rocalia, qui se tient jus-
qu’au 7 décembre à Lyon. Consacré à la pierre naturelle, ce nouveau salon a été créé pour favoriser les échanges 
entre les professionnels de la pierre  et valoriser toute la filière, depuis le bâtiment en passant par la décoration et 
la formation.  La commune a tenu à participer à ce salon aux côtés d’artisans volvicois car il représente une belle 
opportunité pour la pierre de Volvic, sur le plan national et international.  

A LA UNE 

LETTRE MUNICIPALE N° 28                                       Décembre 2017 

https://www.ville-volvic.fr/sites/default/files/pdf/Mairie%20de%20Volvic%20-%20De%CC%81pliant%20animations%20noel.pdf
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Travaux 

VIE MUNICIPALE 

Conseil municipal 

 

Le prochain conseil municipal se tiendra le mercredi 13 décembre à 18h30 , salle du conseil en mairie. 

Les services techniques changent d’adresse 
 

A partir du mercredi 6 décembre, vous les retrouverez zone de Champloup, rue de la Roche Michel en dessous de l'en-

treprise Bourgoignon. Les coordonnées téléphoniques restent les mêmes. 

Bientôt une pépinière d’entreprise à Volvic 
 

Initié par VSV sous la présidence du maire de Volvic, Mohand  

Hamoumou, puis poursuivi par ses successeurs, le projet voit aujourd’hui 

le jour et réhabilite le bâtiment des logements de fonction de l’ancien 

LEP.  

Aujourd’hui habillé d’un bardage bois soigné, vous avez pu le repérer de-

puis quelque temps à l’entrée de la ville. L’intérieur a été réorganisé pour 

permettre l’aménagement de 13 bureaux  et 2 salles de réunion sur les 

deux niveaux inférieurs. A cours terme y sera installé également un labo-

ratoire numérique (FAB-LAB) à destination des entreprises et des asso-

ciations. 

Au-dessus, 5 logements pourront accueillir des porteurs de projets ou des 

employés en cours de mutation au sein des entreprises du territoire.  

Un beau projet mené à terme par la communauté de communes Riom Limagne et Volcans. 

Désamiantage et démolition du LEP, 

c’est parti ! 
 

L'accès à la salle des fêtes de l'ancien LEP reste possible mais 

uniquement à pied, en raison des travaux de désamiantage et de 

démolition qui ont commencé, car on ne peut plus stationner sur 

site. Merci de stationner sur le parking du complexe sportif et de 

cheminer à pied entre la maison médicale de garde et le dojo. 

Ouverture des inscriptions bénévoles 
 

Petit retour en image sur la première réunion des bénévoles de la VVX2 qui s’est dé-
roulée dans une ambiance conviviale. Nous en profitons pour remercier chaleureuse-
ment tous celles et ceux qui étaient présents. Parce que vous êtes l’âme de la VVX et 
que sans vous rien ne serait possible ! 
Vous souhaitez rejoindre une super équipe, découvrir les coulisses de la VVX et nous 
aider à faire de cet événement un succès ?  
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre et à vous inscrire sur le site http://www.volvic-
vvx.com/contact-benevoles/ 

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

Tout savoir sur le compost 
 
La commune de Volvic propose une animation grand public sur le compost, enca-

drée par une Animatrice nature- guide composteur. Parents et enfants sont invi-

tés à découvrir le monde du compostage de façon ludique. 

Rendez-vous le samedi 16 décembre de 14h à 15h30 à l’Accueil de Loisirs « Les 

écureuils » rue de Chancelas à Volvic.  

Le projet self service dans une réflexion environnementale 
 
Le self pour l’école Gustave Roghi qui va ouvrir début janvier s’intègre dans une démarche de protection de l’environne-

ment et du développement durable : 

 Signature de la Charte « Mon restau responsable » 

 Lutte contre le gaspillage avec un « radar à déchet » qui instaure une pesée des déchets régulièrement effectuée et 

affichée 

 Tri sélectif que les enfants réaliseront eux-mêmes sur une table de tri mise à disposition 

 Promotion du bio et des circuits courts avec le développement de la filière locale 

 Traitement des bio-déchets dans les composts des écoles 

 Cuisine faite maison, toujours réalisée sur place 

La commune de Volvic qui travaille avec la société API sur ce 

grand projet a été invitée pour la signature officielle du partena-

riat entre API Restauration (Cantine de Volvic) et la Fondation 

pour la Nature et l'Homme, créée par Nicolas Hulot, en pré-

sence d'Audrey Pulvar présidente de cette association pour son 

investissement dans la démarche "Mon restau responsable". 
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RETROSPECTIVE … 

La collection Sahut à l’honneur à  

Montélimar 

 

Des noix de coco polies et gravées par des bagnards de Cayenne et 

de Nouvelle Calédonie au cours des 18
ème

 et 19
ème

 siècles sont prê-

tées au musée de Montélimar à l'occasion de l’exposition Bagn'art qui 

se déroule du 25 novembre 2017 au 13 mai 2018. 

Ces noix de coco font partie d’un ensemble original exceptionnel d’art 

du bagne légué à Volvic par Marcel Sahut. 

Viallard est prêt pour Noël ! 
 

De nombreuses décorations ont été réalisées et installées par les adhérents de l’Asso-
ciation du Four Viallard dans la joie et la bonne humeur. 

CULTURE ET ANIMATIONS 

Le 60
ème

 Cross de Volvic 
 

Une belle réussite. Les amateurs de cette discipline exigeante se sont retrouvés sur le site de la source des eaux de 
Volvic. Douze courses étaient au programme. Des milliers de concurrents et spectateurs ont bravé le froid pour être au 
rendez-vous ! 
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ÉTAT CIVIL DU MOIS DE NOVEMBRE 

 

     1er novembre         Renée Marie Jeanne LANNAREIX épouse CERCY 

  5 novembre            René Julien Jean GRASSION 

  11 novembre         Marie Madeleine ATHRURION 

  16 novembre          Pierre Emile LOHOU 

  26 novembre          Alexandrino DE SOUSA SOARES 

  27 novembre          Henri ROUGEYRON 

                               

 

       1er novembre        Soihim LAFLEUR 

   4 novembre         Fabio Paul NEYRAT 

   9 novembre         Louise COLLET 

DECES 

NAISSANCES 


