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NEWSLETTER N°6 - 07/12/2021

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

L'ACTUALITÉ DU MOIS

RLV en fête !
 

 
Tout le mois de décembre 2021, Riom Limagne et Volcans se pare de ses
illuminations de Noël pour offrir à ses habitants et visiteurs une période
féérique à vivre en famille ou entre amis. Spectacles époustouflants, marchés
et parades, ateliers, visites et jeux, de quoi passer un Noël inoubliable à Riom,
Volvic, Châtel-Guyon et Ennezat.

 
Consulter le programme

PISCINE

Extension de la piscine Béatrice Hess: le
projet est lancé !

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://www.rlv.eu/actualites/rlv-en-fete-2426.html
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Construite avant la fusion des intercommunalités et la multiplication par 2 du
nombre d’habitants sur le nouveau territoire communautaire, la piscine de Riom
est devenue trop petite pour accueillir l’ensemble des usagers, notamment les
scolaires. Le projet d’extension, qui prévoit 2 bassins supplémentaires, la
création d’un espace bien-être, d’activités balnéo-ludiques, l’aménagement de
jeux d’eau, d’un pentaglis, d’un espace extérieur, etc. est sur les rails. Les
travaux débuteront en juin 2022 et s’achèveront en novembre 2023 avec une
période de fermeture complète. Les usagers seront redirigés vers la piscine de
Châtel-Guyon pour une continuité du service.

 
Plus d'informations

 
RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE

Partagez des moments ludiques pendant la
Quinzaine du Jeu

 

https://www.rlv.eu/nous-connaitre/grands-projets/extension-de-la-piscine.html
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Huit bibliothèques du réseau de lecture publique de RLV invitent le public à
plusieurs rendez-vous ludiques organisés dans le cadre de la Quinzaine du Jeu
qui se déroulera du 10 au 23 décembre prochains.
Après-midi jeux, bébés-jeux, séances pour séniors et intergénérationnelles,
seront proposés pour partager des moments conviviaux en famille ou entre amis
autour de jeux de société.

 
Consulter le programme

URBANISME

Une nouvelle étape dans l'élaboration du
PLUi de RLV

 

https://www.rlv.eu/actualites/partagez-des-moments-ludiques-pendant-la-quinzaine-du-jeu-2427.html
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Après 3 années de préparation du projet, le conseil communautaire de RLV a
arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Cette étape
consiste à valider le projet porté par la collectivité avant de pouvoir le présenter
aux habitants et aux partenaires afin de recueillir leurs avis. L’enquête publique
aura lieu à partir de juin 2022 et permettra à chacun de faire part de ses
remarques et demandes de modifications. Le PLUi devrait être approuvé avant
fin 2022.
(c) Jérôme Chabanne

 
Plus d'informations

CULTURE

Un territoire, des cultures, un projet
culturel partagé

 

 
Afin de favoriser et valoriser les atouts culturels présents sur son territoire, Riom
Limagne et Volcans a décidé de se doter d’un projet culturel de territoire pour les
années à venir (2022-2030).  Celui-ci concrétise une ambition commune et
confirme l’engagement de l’agglomération pour le déploiement et le
développement de l’offre culturelle sur son territoire et pour ses habitants. Il a été
présenté aux élus et acteurs culturels le 23 novembre dernier. Retour en images
de la soirée à retrouver sur le site www.rlv.eu  

https://www.rlv.eu/actualites/arret-du-plan-local-d-urbanisme-intercommunal-2390.html
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Plus d'informations

 

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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