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

 

NEWSLETTER n°17 - 3 janvier 2022

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

 

VOEUX 2023

Bonne année 2023 à toutes et tous !
 

 
Frédéric Bonnichon, Président de Riom Limagne et Volcans, les vice-
président(e)s, les conseiller(e)s communautaires et l’ensemble des agents de
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la Communauté d’agglomération vous souhaitent une belle et heureuse
année 2023.

 
Carte de vœux 2023

TRANSPORTS

C’est nouveau dans le réseau
RLV mobilités !

 

 
Depuis le 2 janvier, une 5ème ligne de bus est créée pour desservir les
communes de Chappes et de Saint Beauzire jusqu’à Riom. En parallèle, le 1er
bus électrique de 50 places est mis en service sur la ligne 3.

 
En savoir plus

 

SOBRIÉTÉ ENERGÉTIQUE

Les habitations de votre commune sont-elles
bien isolées ?
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Du 14 janvier au 4 mars, Riom Limagne et Volcans vous propose 5 « balades
thermiques » à Marsat, Chambaron-sur-Morge (Cellule), Surat, Clerlande et
Enval. Objectif : à l’aide d’une caméra thermique, découvrir les clés pour faire
des économies d’énergie.

 
En savoir plus

 

RETOUR EN IMAGES

Retour sur RLV en Fête 2022 
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Durant tout le mois de décembre, la magie de Noël s'est emparée du territoire
avec plus de 30 animations et des spectacles grandioses présentés à Riom,
Châtel-Guyon, Ennezat et Volvic.

 
Découvrir le diaporama d'images
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CULTURE

L’expo « Les 3 R » se
poursuit jusqu’au 14 janvier

 
Plus d’un millier de livres d’artistes
sont à découvrir dans les bibliothèques
de Riom Limagne et Volcans. Une
présentation gratuite est proposée les 3,
4, 10 et 11 janvier à 17h et un atelier
« Herbier de saison » est à noter le 7
janvier.

 
En savoir plus

JEUNESSE

RLV Info Jeunes : les
rendez-vous à noter début
2023

 
Atelier autour des addictions avec
escape game, collecte de protections
périodiques, forum « Les règles du Je »
et forum de l’emploi. RLV info jeunes
fait le plein de rendez-vous au 1er
trimestre 2023 !

 
En savoir plus

Le magazine de Riom Limagne et
Volcans est disponible ici.

 

Suivez toute l'actualité de
Riom Limagne et Volcans
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Lire le magazine

Visitez notre site
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