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LETTRE MUNICIPALE N° 14           
             Juillet 2016 

  VOLVIC 

    INFO 

ÉDITORIAL 

Des bénévoles pour VVX 2018 ! 
 
La deuxième édition de Volvic Volcanic eXpérience se prépare déjà.      

Du 11 au 13 mai 2018, Volvic va bouger au rythme soutenu des épreuves 

sportives sur les sentiers du territoire et vibrer avec de beaux moments de 

convivialité et de découverte dans la ville. Une première rencontre est 

prévue le 18 novembre à 10h30 à l’auditorium du chalet des eaux de Vol-

vic pour les bénévoles qui avaient déjà répondu présent cette année et 

pour tous ceux qui souhaitent les rejoindre en mai prochain. Nous vous 

attendons nombreux pour vous présenter les nouveautés qui se profi-

lent… 

 

Une marraine d’exception pour le 60
ème

 Cross de Volvic ! 
 
Samedi 25 novembre, le doyen des cross français célèbrera son 60ème anniversaire avec Marie-Josée Perec comme marraine. 
Près de 2000 coureurs et 5000 spectateurs sont attendus pour cet événement. Nouveautés cette année : le relais intergénéra-
tionnel avec 3 coureurs par équipe pour un cumul des âges de 60 ans (une expérience à partager en famille !) et la course des 
60 ans, ouverte en mixte aux coureurs nés entre 1954 et 1958 ! 
Renseignements et inscription sur www.crossvolvic.fr  

A LA UNE 
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Travaux 

VIE MUNICIPALE 

Conseil municipal 

 

Le prochain conseil municipal se tiendra le vendredi 24 novembre à 18h30, salle du conseil en mairie. 

Qu’est ce que le CLIC ? 
 

C’est une mission de service public confiée par le conseil départemental qui propose des accompagnements individuels gratuits 
pour les personnes de plus de 60 ans et des actions collectives également pour les seniors mais aussi les aidants familiaux et pro-
fessionnels. 
Pour en savoir plus : www.clic-riom.fr  

« 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. 

Journée nationale des assistants maternels le 15 novembre  

L’automne des espaces verts 

 

Les équipes des services techniques de la ville ont accompagné l’arri-

vée de l’automne à Volvic. 

http://www.clic-riom.fr
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TRAVAUX 

Mise en place d’une grue place de l’Eglise 

pour les travaux de réfection du presby-

tère 
 

Lors de l’aménagement de la cour entre l’Eglise, le musée et l’école d’architecture en 

2005, la création d’un passage entre cette cour et la rue du Piorat a nécessité la dé-

molition de murs. Cela a conduit à fragiliser un des murs du presbytère. Une étude a 

montré que la cheminée risquait de s’effondrer rendant indispensable des travaux 

importants de sécurité. Dans ce cadre, un renforcement du bâtiment par coulée de 

pieux bétons dans le sol et la suppression de la cheminée sont en cours de réalisa-

tion. 

ENVIRONNEMENT 

Pôle médical 
 

Les travaux de terrassement et de fondation de l’immeuble sont en cours. Le projet avance. 

Volvic éligible à la prime Isolation mise en place par l’Etat 

 

L'État a débloqué des budgets spécifiques pour faire économiser les foyers à faibles revenus en offrant des travaux d'isolation pour 

l’euro symbolique.  

Plus d’informations 

Aménagement de l’aire de covoiturage de  

Volvic 
 

Située au niveau  de l’échangeur RD986/RD15, devant le garage satellite, cette 
aire vient d’être aménagée avec le concours du conseil départemental du Puy de 
Dôme et du parc naturel régional des volcans d’Auvergne, dans le cadre du pro-
gramme Territoire à énergie positive pour la croissance verte du ministère de l’en-
vironnement. 
L’aménagement de cette aire, proche du verger conservatoire créé par la ville, fait 
partie du programme d’amélioration de cadre de vie mené par la commune. 

file:///C:/Users/vfaure/Desktop/prime-isolation.pdf


 

 4 

RETROSPECTIVE … 

Vendredi 10 novembre : Ciné concert  

En plein dans l’œil au centre culturel La Source à 20h30 

 

« En plein dans l’œil » se compose de 12 films représentatifs du génie et de la 
créativité de Georges Méliès, inventeur du 7ème art et des effets spéciaux. Trois 
musiciens jouent en live au service de l’image et de la narration, en puisant 
dans l’univers fantastique de films comme « Le voyage à travers l’impossible », 
ou dans l’univers burlesque de courts comme « l’équilibre impossible ». Le ciné 
concert « En plein dans l’œil » propose une lecture actuelle et poétique de l’uni-
vers de Georges Méliès. 
 
Tarifs : 12€ / 8€  www.ville-volvic.fr 

Tout public 

Vendredi 17 novembre : Zona Sul 1
ère

 émergence à 20h30 au centre 

culturel La Source 
 
Zona Sul revisite le style Bossa Nova mais aussi la MBP (musica popular brasiliera) et fait quelques incursions dans les musiques 

du Nordeste comme le frevo et le forro. 

Le groupe profite de sa résidence à La Source pour intégrer un percussionniste. Contrebasse, guitare classique, percussions en 

accompagnement, chant et guitare jazz soliste donnent à présent le timbre de Zona Sul. 

Gratuit  -  Tout public 

Exposition temporaire du musée du 29 septembre au 5 novembre 
 

De nombreux visiteurs ont pu découvrir l’exposition de l’artiste taïwanais Yuan Chin-taa au musée Marcel Sahut dans 

le cadre de la Triennale mondiale de l’estampe. Cette exposition temporaire a aussi été l’occasion pour certains d’ap-

précier les travaux de rafraichissement menés au musée et de redécouvrir les œuvres majeures des collections Marcel 

Sahut. 

CULTURE ET ANIMATIONS 

http://www.ville-volvic.fr
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Une fête de la châtaigne exceptionnelle 
 

Beaucoup de monde pour apprécier cette belle fête proposée par l’association eaux 

vives.  La maison de l’artisanat  ainsi que le musée Marcel Sahut avaient ouvert leurs 

portes et ont connu aussi des heures d’affluence exceptionnelles. 

Plus de 350 repas de la châtaigne ont été servis sur la magnifique esplanade du musée 

récemment rénovée. Le groupe folklorique la Bourrée du Pavin a accompagné tout au 

ÉTAT CIVIL DU MOIS D’OCTOBRE 

 

           27 septembre                 Béatriz SA 

                   8 octobre                      Suzanne GARRET, veuve Fontanel 

                   8 octobre                      Jean-Marie BUFFIERES  

                  13  octobre                    Marie-Louise FAURE 

                  20 octobre                     Marceline SAHUT, veuve de Albert de Smet 

                  21 octobre                     Séraphin JUNCOSA 

                  26 octobre                     Ginette MEDARD, veuve de Jean Martin 

                  26 octobre                     Françoise ROUEL, veuve de Jean Manry 

                               

 

       27 septembre                    Alexia DUVIVIER 

       28 septembre                    Promesse WINTERSTEIN 

                  9 octobre                          Elyse PELTIER 

                 10 octobre                         Lylie DESCOTES 

DECES 

NAISSANCES 


