
21/04/2022 10:55

1/4

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

 

NEWSLETTER N°3 - 07/09/2021

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

L'ACTUALITÉ DU MOIS

Un nouveau conseiller pour la rénovation
de vos logements 

 

 
Riom Limagne et Volcans vous offre un nouveau service neutre et gratuit pour vous

aider à réaliser des économies d’énergie, quelles que soient vos ressources, allant des

écogestes au projet de travaux et aux questions du financement.

Vincent Amat, le conseiller énergie de RLV, est à votre disposition pour vous apporter

des conseils personnalisés aussi bien au niveau technique qu’administratif ou financier.

Des habitants de Malintrat ont déjà pu profiter de son expertise pour le remplacement de

leur chauffage : "Le conseiller énergie de RLV nous a contacté suite à notre demande

d’information auprès de l’ADIL 63. Nous avons fait le point ensemble sur les travaux à

réaliser dans notre logement et il nous a confortés dans notre choix de remplacer notre

chaudière fioul par une chaudière gaz. C’est appréciable d’avoir une personne neutre à

notre service pour nous aider à nous y retrouver dans l’éventail des aides possibles et

nous accompagner dans les démarches."

 
Service Habitat de RLV : 8 rue Grégoire de Tours à Riom tél.04 63 63 21 43 – renover@rlv.eu

 
Consulter les aides de RLV

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://www.rlv.eu/vivre/se-loger/aides-a-l-amelioration-de-l-habitat-prive.html
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ENVIRONNEMENT

 
Riom Limagne et Volcans se met au vert

 

 
À l'occasion de la Semaine européenne dédiée au développement durable qui se tiendra

cette année du 14 septembre au 18 octobre, Riom Limagne et Volcans et les communes

participantes, Chambaron-sur-Morge, Chappes, Châtel-Guyon, Ennezat, Malintrat,

Marsat, Mozac, Riom, Sayat et Volvic, vous invitent à découvrir un programme

d'animations accessible à tous sur de nombreuses thématiques : ateliers, conférences,

expositions, promenades, randonnées, projection…

Initiée par la France en 2003, la Semaine européenne du Développement durable vise à

sensibiliser le plus grand nombre aux 17 objectifs de développement durable de

l’Agenda 2030. Elle a pour fil rouge : « Agir au quotidien », parce que toutes les actions

comptent, y compris nos petits gestes de tous les jours, pour transformer en profondeur

nos sociétés.
 

En savoir plus

 

ATTRACTIVITÉ

MaBoutik : le commerce de proximité de
RLV à portée de clic

 

 
Après plus d’un an d’existence, la plateforme numérique de commerce de proximité

MaBoutik propose désormais des milliers de produits issus de plus de 100 commerces des

centres-villes et centres-bourgs du territoire. L’occasion de faire son repérage shopping,

https://www.rlv.eu/actualites/semaine-europeenne-du-developpement-durable-2306.html
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profiter des bons plans, réserver ou acheter à distance tout en consommant local ! Une

nouvelle campagne d’affichage sera lancée à la rentrée sur le territoire de RLV.
 

Accéder à MaBoutik

AGENDA

Ensemble faisons vivre le patrimoine
 

 
Les 17, 18 et 19 septembre, les Journées Européennes du Patrimoine célèbrent le

patrimoine inclusif et diversifié à travers un thème commun et fédérateur le patrimoine pour

tous.

Après cette année marquée par la crise sanitaire et la fermeture des sites culturels et

patrimoniaux, ce week-end sera l’occasion de célébrer le retour du public et des

événements qui font vivre les joyaux de Riom Limagne et Volcans : visites, conférences,

expositions, concerts, théâtre, performance artistique… seront au programme.
 

Consulter le programme

 

Suivez toute l'actualité 
de Riom Limagne et Volcans

Visitez notre site web

 

https://www.maboutik-rlv.com/
https://www.rlv.eu/actualites/journees-du-patrimoine-ensemble-faisons-vivre-le-patrimoine-2304.html
https://www.rlv.eu/
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Le magazine d'informations de Riom Limagne et Volcans est disponible ici
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