Lettre d’information de la Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier - N°162 - 16 novembre 2012
Abonnez-vous à expresso sur : www.agglo-vichyvaldallier.fr

Assainissement
VVA réalise actuellement des
travaux d’assainissement sur la
commune de Creuzier-le-Vieux,
avec la création d’un collecteur
des eaux usées et le raccordement
sur le collecteur existant sur la
commune voisine de Creuzier-le
Neuf. L’entreprise Lavest TP, en
charge de ce projet, va poser 300
mètres linéaires de canalisations
et quatre regards de branchement
d’ici fin novembre. Le projet est
mené sous maîtrise d’ouvrage
et maîtrise d’œuvre Vichy Val
d’Allier, pour un budget total de
50 000 €HT.

Recyclage
chez les tout-petits
À l’image de ce que VVA a mis en
place pour les familles, jusqu’en
juin 2013, une initiation a été
proposée aux enfants de Vendat
sur le relooking de meubles et
la fabrication de meubles en
carton, pendant les vacances
de la Toussaint. Ces ateliers de

recyclage, animés par EFCA,
offrent un préambule au projet de
recylerie, dont le chantier devrait
commencer la semaine prochaine,
à Cusset. Dans le même esprit,
les enfants accueillis à l’accueil
de loisirs communautaire des
Garets, à Vichy, ont découvert
les «tritoutbien», des petits extraterrestres qui guident les enfants
de manière ludique pour bien trier.

L’instantané

Festival Tintamarre
Du 19 au 27 novembre au Centre
Culturel Valery-Larbaud (CCVL),
se déroulera la quatrième édition
du festival tintamarre. Destinée
au jeune public à partir de deux
ans, cette manifestation culturelle
est co-organisée par l’association
Musiques Vivantes et le CCVL et
soutenue par la Communauté
d’agglomération Vichy Val d’Allier.

Fabriquer et peindre les meubles en carton pour apprendre à réutiliser les
matériaux : objecrtif atteint pour les enfants de Vendat.

Dernières minutes
>>> Derniers jours
Pour participer au concours
« idées d’entreprise» 2013,
il faut déposer son dossier
de participaton avant le
dimanche 18 novembre
minuit.
>>> Culture L’appel à
projets pour demander
une subvention au Conseil
régional d’Auvergne au

titre des évènement
culturels 2013 est en
téléchargement sur le site
du Pays Vichy-Auvergne.
Date limite de dépôt le 30
novembre.
>>> Olympiades des
métiers Du 22 au 24
novembre, à la grande
Halle d’Auvergne, à
Clermont-Ferrand, se

dérouleront les finales
nationales des 42èmes
olympiades des métiers.
>>> Bornes de la CAF
Calquée sur le modèle des
distributeurs de billets,
une borne extérieure est
installée place Charles-deGaulle à Vichy.

>>> Economie sociale
et solidaire Dans le cadre
du mois de l’Economie
Sociale et Solidaire,
Auvergne Active et le
DLA 03 (Dispositif Local
d’Accompagnement 03)
ont proposé une rencontre
jeudi 15 novembre de 14h
à 18h à l’Atrium.
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