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LETTRE MUNICIPALE N° 14           
             Juillet 2016 

  VOLVIC 

    INFO 

ÉDITORIAL 

C’est la rentrée ! 
 
Les vacances se terminent pour beaucoup et il est temps de faire le point sur l’été 2017 à Volvic. 

L’office de tourisme en ville a enregistré 1717 personnes en juillet et 2514 personnes en août ce qui correspond à une légère aug-

mentation par rapport à 2016. Il faut ajouter les visiteurs de l’antenne de l’office de tourisme installée cette année sur le site du 

Goulet qui a quant à elle reçu 2702 personnes en juillet et 3981 personnes en août. 

Pour le camping Pierre et Sources, c’est aussi une très belle saison estivale : près de 2200 nuitées en juillet et près de 3000 en 

août ! avec des chiffres record pour les emplacements de tentes… 

Une belle fréquentation en hausse pour Volvic ! 

 

 

Grand prix Volvic Feytiat  
le dimanche 3 septembre  
Course Cycliste 

 
Pour la deuxième année, Volvic accueille l’élite des coureurs de 
Nationale 2 pour la finale de la coupe de France avec un départ de 
l’avenue de la liberté en direction de Feytiat (en Haute Vienne) sur 
un parcours très vallonné de 186 km. 
 

11h30 : les coureurs suivis des voitures des directeurs sportifs 
s’élanceront de l’avenue de la Liberté pour deux tours à allure ré-
duite  en passant par la rue du Pont Chaput, la rue du Mas, la 
place de la Grande Fontaine, la Grand Rue, la rue de la Libération 
et la route de Marsat pour revenir sur l’avenue de la Liberté. Des 
signaleurs bénévoles et la police municipale réglementeront la cir-
culation et veilleront à la sécurité des coureurs et des spectateurs. 
Venez nombreux encourager ces grands sportifs tout au long de 
ces deux tours d’honneur qu’ils offrent à la ville ! 
Ensuite le départ fictif se fera place de la Grande Fontaine puis rue 
du Goulet pour sortir de Volvic en direction de Chanat La Mouteyre 
où sera donné le départ réel. 
 

13h30 : de nombreux jeux cyclistes seront proposés aux enfants 

(de 6 ans à 14 ans) sur la plaine des jeux (côté skate park) par le 
Vélo club de Cournon. Les inscriptions commenceront à 13h.  
Possibilité de prêt de vélos et de casques. Des coupes et des ca-
deaux seront offerts aux vainqueurs ! 

A LA UNE 
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VIE MUNICIPALE 

Une équipe jeunesse au top de la sécurité 

 

Le service Education Enfance Jeunesse au complet, comprenant les 
ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles), les animateurs/
ETAPS et les agents de restauration ont suivi une journée de formation aux 
gestes de 1

er
 secours avec la Croix Rouge. Toute l’équipe a réussi l’examen 

avec brio et sera en mesure d’assurer les meilleures conditions de sécurité 
dans les écoles et les accueils de loisirs. 

L’été à Volvic  
 

Le programme des animations municipales et associatives  pour les mois de juillet, août et sep-
tembre est disponible en mairie à l’accueil, à l’office de tourisme et chez la plupart de vos commer-
çants volvicois. Vous le trouvez aussi en ligne sur le site internet de la ville. 

Réunion publique à Tourtoule 

 
Le maire et l’équipe municipale viendront à la rencontre des Tourtoulaires le mercredi 6 septembre à 18h30, dans la 
salle des fêtes du village, pour faire le point sur les différents projets en cours ou à venir prochainement à Tourtoule. 

TRAVAUX ET PROJETS 

Maison de santé 
 

Les travaux ont été momentanément interrompus en raison de la présence d’une conduite de gaz, non identifiée par 

les services instructeurs, qu’il faut dériver. Le problème est apparu lors des travaux de fondation de l’immeuble et le 

problème sera réglé d’ici le 10 octobre. 

ENVIRONNEMENT 

L’été des espaces 

verts 
 

Un été en camaïeu de bleu et de 

blanc à Volvic. Beaucoup ont 

apprécié l’originalité de ces déli-

cates compositions. Merci à 

l’équipe des espaces verts ! 



 

 3 

10 septembre : Forum des associations 
 

Au programme de ce rendez-vous traditionnel : présentation de la plupart des asso-

ciations volvicoises qui proposeront de nombreuses démonstrations. Voici une sortie 

incontournable en famille pour choisir et s’inscrire aux activités de l’année à venir ! 

10h -18h au complexe sportif de Volvic. 

CULTURE ET ANIMATIONS 

15 septembre : Défie la nuit au musée ! 
 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine dédiées à « Jeunesse et patri-

moine », le conseil municipal des jeunes de Volvic propose une animation nocturne à des-

tination des familles sur le thème « Défie la nuit au musée ». Chacun pourra partir dans un 

jeu de piste, pour résoudre des énigmes au cœur du musée, muni d’une lampe frontale ou 

d’une lampe de poche… 

Ouvert à tous 

16 septembre : Accueil des nouveaux Volvicois à 18h 
 

Pour accueillir, informer et faire la connaissance des nouveaux arrivants, la municipalité organise une rencontre à 

l’occasion des Journées du patrimoine. Cette année, la cérémonie de bienvenue aura lieu le samedi 16 septembre 

2017, à 18h, dans la salle du Conseil de la mairie, en présence des élus et des présidents d’associations. Elle sera 

suivie d’un verre de l’amitié et d’une remise de documents pratiques  et de cadeaux. 

Si vous êtes installé à Volvic depuis septembre 2016, et si vous n'avez pas reçu le courrier d'invitation que le maire de 

la commune adresse aux nouveaux Volvicois, n'hésitez pas à contacter la mairie avant le 12 septembre 2017 au 04 

73 33 50 38. 

Vous pouvez aussi vous présenter au service accueil de la mairie, aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 

8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h ou le samedi de 9h à 12h. 

Merci de relayer largement cette information auprès de vos nouveaux voisins. 

16 septembre : lancement de la saison culturelle 

à 20h 
 

Pour la 9
ème

 année,  les objectifs de la saison culturelle n’ont pas changé : variété et 

qualité à petit prix ! Lors du lancement de la saison 2017/2018, vous découvrirez donc 

un programme qui fait la part belle à la musique, au théâtre, au mime, à l’humour…  

La présentation sera suivie d’un spectacle musical hilarant  « Hollywood Swing Gum ». 

Le nombre de places étant limité, n’oubliez pas de réserver votre soirée du 16 sep-
tembre au 04 73 33 50 38 ou par mail : culture@ville-volvic.fr 
Vous pourrez vous abonner sur place aux spectacles de votre choix ou par la suite utili-

ser la billetterie en ligne sur le site de la ville www.ville-volvic.fr 

mailto:culture@ville-volvic.fr
http://www.ville-volvic.fr


 

 4 

TOURISME, ÉCONOMIQUE 

Derniers jours de l’exposition «  Signes de pierre, de toile et de 

papier » au musée Marcel Sahut 
 

Ne manquez pas la visite du musée Marcel Sahut qui propose jusqu’au 17 septembre 2017 une très belle exposition tem-

poraire des artistes Istvan Peto, José San Martin, Alain Cardenas-Castro et Nicolas Clayette, sur le thème du signe… 

C’est aussi l’occasion de redécouvrir les richesses des collections permanentes du musée et son histoire. 

Nouveaux horaires : du mercredi au vendredi de 14h à 18h et les samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

La VVX et le Parc de la Source Volvic à l’honneur au JT de 13h sur 

TF1 

 

Dans une série de reportages sur l'Auvergne et ses volcans ! Merci aux Correspondants TF1 en Auvergne et à Pixnprod 
Audiovisuel pour ces belles images. 

23 septembre : Richard Bohringer « Traine 

pas trop sous la pluie » à 20h30 

 

Richard Bohringer réinvente et retrace toute une vie d'écriture, de passions, 

d'amours et de tendresse. Un voyage au pays de sa mémoire, un road-movie 

dédié à l'Afrique, aux amis, morts ou vivants, aux femmes, à l'alcool, aux er-

rances. Tel un boxeur sur le ring, l'émotion à fleur de peau, il nous fait voyager 

au travers de ses propres textes, dans cette atmosphère que lui seul sait créer. 

Entre chaque texte, l'improvisation a toute sa place. 

29 septembre au 5 novembre : Nouvelle expo-

sition du musée Marcel Sahut  

 

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. 

 

16 et 17 septembre : Journées européennes du 

patrimoine 
 

Le programme est disponible en mairie, à l’office de tourisme et chez la plupart de vos 

commerçants. Vous pouvez aussi le trouver en ligne sur le site de la ville 

https://www.facebook.com/search/top/?q=parc%20de%20la%20source%20Volvic
https://www.ville-volvic.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-701
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RETROSPECTIVE... 

Exposition photos Grandeur Nature au Goulet 

 

Cet été, le Parc de la Source Volvic s’est transformé en véritable camp de base pour des activités sportives de pleine na-
ture. Nouveautés : le site a accueilli pour la première fois un point info tourisme pour orienter les nombreux visiteurs du site, 
un espace rando proposant des randonnées thématiques sur le territoire et des activités sportives en soirée (pilate, sheng 
zhen gong, marche nordique, course d’orientation, etc…) 
 

Quelques photos de Pierre Soissons 
extraites du livre Volvic, la pierre, 
l’eau, la vie et annoncées par une 
belle lave émaillée signée Laurence 
Castanié sont venues compléter l’ex-
position des photos de Gérard Fayet 
sur VVX, route de Viallard. 
Les  nombreux visiteurs du site ont 
eu plaisir à flâner devant ces belles 
images qui reflètent bien les ri-
chesses du territoire de Volvic. 

25 septembre : documentaire sur le Parc des Volcans 

 

Le film documentaire "Au cœur du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne" sera diffusé le 25 sept. sur Ushuaïa TV. 
Réalisé par Laurent Charbonnier, chef-opérateur des films de Jacques Perrin ou Nicolas Vanier, il fait partie d'une série 
consacrée à 4 Parcs naturels régionaux français. 
A ne pas manquer si vous recevez Ushuaïa TV… 

UFC Que choisir communique : Energie moins chère ensemble 

 

L’Union Fédérale des Consommateurs « UFC Que Choisir » pour le Puy-de-Dôme, organise du 28 Juin au 25 Septembre, 
une campagne « Energie moins chère ensemble ». 
Cette opération a pour finalité de proposer aux consommateurs l’accès à des prix plus bas pour l’électricité et/ou le gaz, 
avec une sécurité juridique contractuelle avérée et le soutien de la Fédération « UFC Que Choisir » lors d’éventuels litiges 
ou réclamations. 
L’inscription à cette campagne, qui s’étale jusqu’en septembre, est gratuite et ne vous engage d’aucune façon.  
Vous pouvez en savoir plus et vous inscrire sur https://www.choisirensemble.fr  

Vol’zic 

 

Superbe 7
ème

 édition des Vol’zic avec un public de plus en plus nombreux et conquis ! 

https://www.choisirensemble.fr
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ÉTAT CIVIL DES MOIS DE JUILLET ET AOUT 

 

 

              28 Juin               Ezio Tony DE LEO BARRAU   

02 Juillet             Azzura AMATO 

06 Juillet         Mathéo Léo AVERINOS 

              18 Juillet         Louise Victoire RELLIER 

              22 Juillet          Max Jacques DELORT 

              25 Juillet          Noé Marcel Nello ZAVISKA 

              26 Juillet           Olivia Eloïse BOYEN 

     29 Juillet            Shayana Carolina ZIEGLER DUVIL   

              21 Août              Aaron Louis Paul RIGAUDIE  

              25 Août              Raiponce DUVIL 

 

NAISSANCES 
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ÉTAT CIVIL DES MOIS DE JUILLET ET AOUT 

 

 

       01 Juillet        Romain Roger Claude LAMOUROUX et Laetitia Sarah DENIER 

                07 Juillet        Pierre Jérôme Marie LACAILLE et Emmanuelle Béatrice Marie COQUEBERT de NEUVILLE 

                08 Juillet          Cyril BADIOU et Cindy SENNEPIN 

                08 Juillet         Olivier Jonathan LEROY et Juliane Isabelle Jane THIBAUT 

                22 Juillet         Michaël Frédéric Joseph GUIBERTEAU et Anaïs Emmanuelle BERGER 

                22 Juillet         Sebastien Jean Simon GROSSMANN et Violaine Estelle MARTY 

   

 

  07 Juillet            Isabelle Léontine Paulette POULIOT veuve VILLEDIEU 

  19 Juillet            Lucienne Marie Madeleine FILLIOL veuve SAUGERAS 

   20 Juillet            Zeferino José PEREIRA 

  25 Juillet           Jean Joseph HEYRAUD 

                27 Juillet            Jeannine Renée Marguerite LAPIERRE veuve MENUZZO 

  14 Août               Marcelle Marie Joséphine ISSARD, veuve LEVADOUX  

   25 Août              Josette CHANTELOT, veuve GIRARD  

                               

 

   

MARIAGES 

DECES 


