
 

 1 

LETTRE MUNICIPALE N° 14           
             Juillet 2016 

  VOLVIC 

    INFO 

ÉDITORIAL 

Plus de 200 bénévoles déjà pour la VVX ! 
 
La barre des 200 bénévoles inscrits a été franchie en début d’année. Vous pouvez encore les rejoindre pour participer 
de l’intérieur à cet événement exceptionnel en vous inscrivant sur le site www.volvic-vvx.com 
Une centaine d’entre eux se sont retrouvés à l’espace d’information des eaux de Volvic pour découvrir le programme 
et les animations de la VVX2. 

 

Inauguration du self service à 
l’école de G. Roghi 

 
Le maire et des conseillers ont eu le plaisir d’inaugurer le self à 
la rentrée des vacances de Noël. 
Les enfants ont tout de suite été conquis par cette formule qui 
contribue à les rendre plus autonomes tout en respectant la 
qualité des produits de saison et les circuits courts. 
Une belle expérience aussi pour le personnel d’API et pour les 
enseignants ! 

A LA UNE 

LETTRE MUNICIPALE N° 30                                                 Février 2018 

VIE MUNICIPALE 

Conseil municipal 

 

Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 22 février à 19h, salle du conseil en mairie. 

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

VIE MUNICIPALE 

Des projets de travaux ? 
 

N’hésitez pas à vous renseigner, des subventions existent (économies d’énergie, adaptation au handicap ou à la perte 

d’autonomie, maintien à domicile, amélioration de son logement, logement locatif, ravalement de façade, réhabilitation 

de logements vacants…) 

 
Permanences d’information des propriétaires de 10h00 à 12h00 à la Communauté de Riom Limagne et Volcans,  
1 route de Riom à Volvic. 

Lundi 5 mars 2018 
Lundi 3 avril 2018 
Lundi 4 juin 2018 
 

Pour tous renseignements, contactez le SOLIHA Puy de Dôme 
Maison de l’Habitat 
129 Avenue de la République 
63100 Clermont-Ferrand 
04 73 42 30 80 

     puydedome@soliha.fr 

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

ENVIRONNEMENT 

Protection de l’environnement 
 

Fidèle à son programme pour la protection de l’environnement depuis 2008, la com-

mune s’est engagée dans la réduction de l’utilisation des pesticides sur les espaces 

publics. En 2016, une « première feuille » a été attribuée à la ville. Puis une 2
ème

 feuille 

en 2017. La commune a formé ses agents, a investi dans l’achat de matériel adapté 

plus confortable d’utilisation et plus silencieux. Les pratiques actuelles atteignent en 

fait le niveau de la « 3
ème

 feuille » puisque l’utilisation des pesticides est quasi nulle sur 

la commune.   

Des nouvelles de l’espace naturel  

sensible 
 

La commune a entrepris depuis 3 ans déjà un plan de gestion d’un 

espace naturel sensible de 95ha. Dans ce cadre, la connaissance du 

patrimoine naturel a largement progressé et la découverte de 55 es-

pèces bio-indicatrices de la qualité des forêts permettent aujourd’hui 

de classer cet ENS parmi les 5 sites les plus importants d’Auvergne.  

mailto:puydedome@soliha.fr
http://www.ville-volvic.fr
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Volvic, une commune soucieuse du rythme scolaire des enfants 
 
L’année 2017/2018 est une année scolaire de concertation avec les parents, les enseignants, les élus, les services 

communaux et les institutionnels au sein d’un comité consultatif enfance jeunesse formé à l’initiative de la commune. 

L’objectif de ce comité est de déterminer quel rythme scolaire convient le mieux à l’ensemble des enfants et d’analyser 

toutes les pistes possibles pour que le bien-être de l’enfant soit au cœur du projet.  

Pour déterminer les meilleurs choix de nombreux élèves, parents d’élèves et enseignants ont répondu à une enquête 

sur les rythmes scolaires. Les résultats orienteront les réflexions du comité afin de prendre en compte le rythme de 

l’enfant dans sa globalité. 

En mars 2018, une décision sera prise suite à cette concertation pour une mise en application, si changement à la ren-

trée 2018/2019.  

EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 

Maison de l’artisanat 
 
Pendant les vacances scolaires la maison de l’artisanat sera ouverte du mar-

di au dimanche de 14h à 17h. 

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

Festival jeune public 
 
Du 5 au 10 février 2018, la ville de Volvic organise son festival en direction du jeune 

public « à la Source ! » au centre culturel. Au programme : Lectures, jeux, théâtre, 

vidéos pour petits et (plus) grands, avec des séances scolaires et des séances à par-

tager en famille.  

Pour cette 9
ème

 édition, la direction artistique a été confiée à la Compagnie Chamboule 

Touthéâtre, basé en Auvergne. Compagnie menée par Sofia Shaikh. 

 

Les séances tout public : 

Mercredi 7 février, à partir de 5 ans. 

A 15h30 « 3 histoires comme ça », 3 spectacles en 1, un voyage exotique, farfelu et 

plein de sagesse raconté avec malice et humour. 

Vendredi 9 février, à partir de 4 ans. 

A 18h30, « La mouette et le chat » un théâtre d’ombre étonnant  ! 

Samedi 10 février, à partir de 18 mois. 

Deux séances : à 10h et à 11h, « Toc Toc Toc » un spectacle sous une tente mongole ! 

Samedi 10 février, à partir de 5 ans. 

A 15h30, « Les périples de Jojo Golondrini » Sur des airs de tango s’agite le minuscule Jojo, insecte aventurier. 

 

Tarif : 5€ ; Achat billet sur www.ville-volvic.fr 

CULTURE ET ANIMATIONS 

http://www.vostickets.eu/billet?id=LA_SOURCE_VOLVIC
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Cinéma— Vaiana, la légende du bout du monde 
 

Film d’animation, jeudi 15 février à 15h au centre culturel La Source. 

Gratuit 

Spectacle au centre culturel— Tweed 
 

Vendredi 23 février au centre culturel la Source à 19h30. 
Tweed déroule sur la scène pop rock avec une vitalité et une énergie à revendre. Le 
chant, en anglais, file souvent avec frénésie tandis que les cordes flirtent avec le 
rouge… 

RETROSPECTIVE … 

Les vœux du maire 
 

Les Volvicois sont venus nombreux à l’invitation du maire 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 
La rétrospective de l’année écoulée sous forme de petit film 
a été un moment bien apprécié, ainsi que la remise des prix 
du concours photos organisé par la ville. Un autre temps fort 
a été la remise d’un prix spécial pour la jeune Soline Grand, 
lauréate du concours de nouvelles créé par le festival inter-
national 2017 des « Etonnants voyageurs » de St Malo. 
Le maire Mohand Hamoumou a enfin longuement évoqué 
les nombreux projets en cours pour la ville et renouvelé tous 
ses vœux aux Volvicois pour une année 2018 :  
« à l’occasion du rite des vœux de nouvel an, je vous sou-
haite  une belle année 2018. Qu’elle soit pour chacune et 
chacun d’entre vous, synonyme de santé, d’amitié, de pro-
jets et de sérénité. Je  sais comme vous qu’il ne suffit pas de 
faire des vœux pour qu’ils soient exaucés. Mais pour qu’un 
rêve devienne réalité, il faut d’abord rêver. Alors je nous sou-
haite  beaucoup de rêves pour notre commune, notre com-
munauté d’agglo, notre pays et l’envie collective de les réali-
ser.  

Peau neuve 
 

Un véritable show musical frais, drôle et émouvant. 
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ÉTAT CIVIL DU MOIS DE JANVIER 

 

 

 30-12-2017         GARCIA PERNA  Maria de Lurdes 

 05-01-2018         BOURDIER Paulette 

 16-01-2018         MESONIER Ginette 

 20-01-2018         ASTIER Marie-Louise  

 28-01-2018         LAFOLIE Jean-Guy  

                            

 

 02-01-2018         NICOULEAUD Sven 

 04-01-2018         MOSNIER Gabin 

 08-01-2018         LANEURIT Samuel 

 09-01-2018         RODRIGUEZ Timothée 

 20-01-2018         AUSSERT Lilou  

 28-01-2018         CHAUVET Evan 

 

DECES 

NAISSANCES 


