
Retrouvez toute l'actualité de Riom Limagne et Volcans Afficher cet email sur un navigateur

 

NEWSLETTER N°13 - 13/07/2022

 
L'actualité de la communauté d'agglomération
Riom Limagne et Volcans

L'ACTUALITÉ DU MOIS

Ouverture de la Maison de site UNESCO
à Volvic 

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D


 
La Maison de site du patrimoine mondial de l’UNESCO, Haut lieu tectonique
Chaîne des Puys et faille de Limagne, a ouvert ses portes au public début
juillet sur le site du Goulet à Volvic. Elle abrite un nouveau point
d’information touristique de l’Office de Tourisme Terra Volcana ainsi qu’un
espace scénographique entièrement dédié à l’inscription de la Chaîne des
Puys au patrimoine mondial de l’UNESCO. Grâce à son emplacement aux
portes des sentiers de randonnée, la maison de site devient un point de
départ idéal pour toutes les activités de pleine nature.

 



Consulter le programme

HABITAT

Nouveaux logements sociaux sur le
territoire

 

 
RLV développe son offre de logement sociaux dans le cadre de son
programme local sur l’habitat. A Ennezat, une dizaine de maisons
individuelles est sortie de terre. Le 15 juin, les élus ont pu visiter ces nouveaux
logements, fruits du projet mené par Domia et Assemblia. A Châtel-Guyon, c’est
la Villa Saint-Joseph, un bâtiment emblématique du cœur de la ville, qui est
réhabilité par l’Ophis. Situé à proximité des commerces et du collège, ce
bâtiment abritera 15 nouveaux logements.    

 
Plus d'informations

MAGAZINE

RLV Mag : votre nouveau magazine !
 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.tBXAgtwIStGOof_M4HQs5A%7D%7D
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RLV vous dévoile le nouveau magazine de la collectivité : « RLV Mag ». Dans ce
magazine vous retrouverez des articles, des portraits d’acteurs du territoire, des
retours en images ou encore l’agenda des manifestations dans les communes
de RLV. Pour ce premier numéro, un dossier spécial intitulé « Riom Limagne et



Volcans à l’écoute du handicap » revient sur les actions mises en place par les
services de RLV. Ce magazine imprimé sur du papier 100% recyclé paraîtra
deux fois par an et sera distribué dans les boîtes aux lettres des habitants du
territoire et dans divers points de dépôt.

 
Plus d'informations

VACANCES SCOLAIRES

Des animations culturelles sur le territoire
cet été

 

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.ZyqTlRpcScqoeXYnOUYQwQ%7D%7D


Le Pays d’art et d’histoire propose cet été des visites commentées des
monuments emblématiques du territoire, mais également un concert le 27 juillet
à la Saint-Chapelle de Riom. A noter la réouverture de la Tour de l'Horloge qu'il
est possible de visiter les mardis à 12h15 en juillet et août.
Le Musée Mandet et le Musée régional d’Auvergne organisent « Les Vacances
aux Musées ». Des ateliers à venir découvrir en famille : jeux, construction,
explorations sensorielles, visites guidées…
La Médiathèque des Jardins de la Culture accueille une exposition de l’artiste
Viola Corp « De bois et d’eau » jusqu'au 20 août. Par ailleurs, des lectures
multi-sensorielles, des quizz, des jeux en réalité virtuelle ou du land’art sont
organisés en ce mois de juillet.

 
Plus d'informations

SANTÉ

Une dose de nature : reconnectez-vous
avec l'extérieur

 

 
Dans le cadre du projet « dose de nature », RLV propose entre le 13 et le 17
juillet, 4 balades thématiques en pleine nature. Profitez des bienfaits du grand
air accompagné par des passionnés de la randonnée et de la nature pour

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.GJSYdHyDRN2ZikcabNEPnQ%7D%7D


découvrir le territoire, apprendre à lire les paysages et prendre le temps
d'apprécier la renaissance de la nature. 

 
Plus d'informations

Le magazine d'informations de Riom Limagne et Volcans est disponible ici
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