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NEWSLETTER N°5 - 02/11/2021

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

L'ACTUALITÉ DU MOIS

Une dose de nature : 4 balades santé pour
se reconnecter avec l'extérieur

 

 
Du 17 au 20 novembre, RLV et 3 accompagnateurs passionnés vous
proposent 4 sorties en pleine nature. Objectif : oublier les périodes de

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
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confinement néfastes pour notre bien-être et combattre le syndrome du
manque de nature qui génère prise de poids, diabète, asthme, myopie,
dépression… Ces sorties seront l’occasion de vous sensibiliser à des causes
de santé et d’environnement, comme la gestion des déchets ou le gaspillage
alimentaire.

 
Consulter le programme

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

Des conteurs, passeurs d'histoire dans les
bibliothèques de RLV

 

 
Neuf bibliothèques et médiathèques du réseau de lecture publique de RLV
invitent le public à venir écouter les histoires passionnantes des six conteurs
qu’elles accueillent pour la 2ème édition de la Quinzaine du Conte qui se
déroulera du 2 au 13 novembre prochains.
Au programme : 7 séances pour les enfants, un spectacle « L’Echappée
belle », contes et légendes d’Afrique et d’ailleurs, de Thierno Diallo, un conte
pour adultes avec Nathalie Thibur.
Gratuit, sur inscription dans les bibliothèques du réseau de lecture publique de
RLV.

 
Consulter le programme

 

https://www.rlv.eu/actualites/une-dose-de-nature-se-reconnecter-avec-lexterieur-2378.html
https://www.rlv.eu/actualites/quinzaine-du-conte-dans-les-bibliotheques-de-rlv-2348.html
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CONFÉRENCE

Une conférence pour mieux comprendre
son enfant

 

 
A l’occasion de la Journée nationale des Assistants Maternels, le Relais Petite
Enfance de Riom Limagne et Volcans propose une conférence sur le thème
« Que faut-il absolument savoir sur le cerveau de l’enfant pour mieux le
comprendre et l’accompagner ? », animée par Amélie Gandrille, accompagnante
parentale et orthopédagogue, vendredi 19 novembre au cinéma Arcadia à
20h. Ouverte aux parents, futurs parents et aux professionnels.
Inscriptions obligatoires à partir du 08/11 au 04 73 67 97 39.
.

 
Plus d'informations

PATRIMOINE

Mozac candidate au patrimoine mondial de
l'UNESCO

 

https://www.rlv.eu/actualites/semaine-des-assistants-maternels-2372.html
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La commune de Mozac a officialisé sa candidature au patrimoine mondial de
l’UNESCO sur la liste « Cluny et les Sites clunisiens ». Les atouts de son
patrimoine sont indéniables : une abbaye, affiliée à l’abbaye de Cluny en 1095,
demeurée quasi-complète (l’église et ses bâtiments monastiques dans un parc
de 4 hectares au cœur de la ville, classés Monuments historiques), sa crypte
romane, l’ensemble des chapiteaux romans du sculpteur anonyme surnommé
« le maître de Mozac », sans oublier la prestigieuse châsse en émaux de
Limoges du XIIe siècle de saint Calmin et sainte Namadie (époux fondateurs de
l’abbaye), la plus grande qui soit conservée au monde.
L’obtention d’un tel label permettrait d’accroître la fréquentation touristique et
renforcerait l’image de la ville et du territoire de RLV à l’international.
 

 
Plus d'informations

ATTRACTIVITÉ

Un hôtel d'entreprises pour booster le
développement des sociétés

 

https://www.rlv.eu/actualites/mozac-candidate-au-patrimoine-mondial-de-l-unesco-2367.html
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Le 21 octobre dernier, RLV a inauguré son hôtel d’entreprises, situé dans l’Éco-
Parc Auvergne à Châtel-Guyon. Il accueille déjà deux sociétés sur 4 possibles
(Happy Plantes, confection de tisanes à partir d’essences locales – C2i méca,
bureau d’ingénierie mécanique), dans des locaux neufs, modernes et équipés
pour leur permettre de développer leur activité, en bénéficiant d’un
accompagnement par RLV. Le bâtiment répond aux exigences éco-responsables
de cette zone d’activité, à vocation environnementale (performance énergétique,
panneaux photovoltaïques, récupération des eaux pluviales).

 

Suivez toute l'actualité 
de Riom Limagne et Volcans

Visitez notre site web

 

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