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NEWSLETTER N°8 - 1er/02/2022

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

L'ACTUALITÉ DU MOIS

Quelle activité choisirez-vous pendant les
vacances de février ?

 

 
Au musée Mandet, petits et grands pourront faire une sieste sonore dans la
grotte stellaire de Julien Salaud, visiter en famille à la manière d'explorateurs,
participer à un atelier mandala pour les 4-6 ans, modéliser des phases
lunaires pour les 7-11 ans et créer un tableau en fils tendus pour les plus
grands.
Suivez les conférenciers du Pays d’art et d’histoire pour découvrir Volvic,
Mozac, Châtel-Guyon ou encore Riom et sa Sainte Chapelle. Des activités
sont également au programme pour les plus jeunes avec la découverte de la
nouvelle mallette pédagogique sur la vie quotidienne à l’époque gallo-
romaine.
A la piscine, profitez des jeux libres encadrés avec tapis, frites et autres
planches. Cours d’aquabike et d’aquagym pour les sportifs.

 
Plus d'informations

URBANISME

Les démarches d'urbanisme en ligne

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://www.rlv.eu/actualites/quelle-activite-choisirez-vous-pendant-les-vacances-de-fevrier-2476.html
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depuis le 1er janvier 2022
 

 
Dans le cadre de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme effective
partout en France depuis le 1er janvier 2022, Riom Limagne et Volcans, qui
instruit les autorisations d’urbanisme pour le compte de ses 31 communes, met
en place un guichet numérique unique, accessible depuis son site internet, pour
faire sa demande et suivre son dossier.
Pour toutes vos démarches, rendez-vous sur www.rlv.eu/vivre/urbanisme 

 
Plus d'informations

SANTÉ

Les règles du "Je" : un forum santé et
prévention pour les jeunes

 
Les 8 et 9 mars 2022, RLV Info Jeunes accueillera un forum de prévention dans
le cadre du Contrat Local de Santé. Les jeunes de 11 à 25 ans (et au-delà)
pourront participer à des ateliers, des échanges, visionner des courts-métrages
et des expositions sur les thèmes de la santé sexuelle, de l’usage du numérique
ou des règles. Ces sujets, pour certains tabous, seront désacralisés pour
permettre de libérer la parole et offrir à chacun la possibilité de poser des
questions, d’exprimer ses craintes et vivre sa jeunesse plus sereinement et
défendre son « Je ».

https://www.rlv.eu/vivre/urbanisme.html
https://www.rlv.eu/vivre/urbanisme/demandes-d-autorisation-d-urbanisme-en-ligne.html
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En amont de ce rendez-vous, une grande collecte de protections périodiques est
en cours sur le territoire pour venir en aide aux femmes et aux jeunes filles en
situation de précarité menstruelle.

 

 
Plus d'informations

CULTURE

Construisez la carte illustrée du territoire
 

https://www.rlv.eu/actualites/les-regles-du-je-un-projet-prevention-autour-des-sujets-de-sante-sexuelle-2558.html
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Dans la continuité des Assises de la Culture organisées par RLV en 2021, Riom
Limagne et Volcans encourage ses habitants à découvrir leur territoire en
participant à la création d’une carte illustrée de celui-ci, avec le concours de
l’illustratrice Elza Lacotte. Pour cela vous pouvez répondre à un questionnaire en
ligne sur www.rlv.eu jusqu’au 28 février 2022 et participer à des ateliers créatifs
avec l’artiste en avril.

 
Plus d'informations

COMMERCE

Epicerie du Moulin : un nouveau multiple
rural aux Martres-sur-Morge

 

 
Installé dans un bâtiment neuf appartenant à Riom Limagne et Volcans, ce
commerce très attendu par les habitants a ouvert ses portes jeudi 6 janvier 2022
après un an de travaux. Il propose des produits locaux et de première nécessité,
avec un rayon frais et à la coupe, un dépôt de pain et un espace bar/café/petite

https://www.rlv.eu/actualites/construisons-ensemble-une-carte-illustree-de-notre-territoire-2539.html
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restauration. M. Zafran vous y accueille lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à
19h, samedi de 8h30 à 19h et dimanche de 8h30 à 12h30.

 

PETITE ENFANCE

Une nouvelle salle d'éveil à la crèche de
Châtel-Guyon

 

 
Après 6 mois de travaux, les enfants de la crèche de Châtel-Guyon peuvent
profiter d'une toute nouvelle salle de 50 m2 pour favoriser leur éveil sensoriel et
leur motricité.
Les élus de RLV ont découvert ce nouvel espace le 14 janvier, déjà testé et
approuvé par les enfants et le personnel depuis la rentrée des vacances de
Noël.

Plus d'informations

 

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

 

  

Suivez toute l'actualité 
de Riom Limagne et Volcans

Visitez notre site web

 

Riom Limagne et Volcans - 5 mail Jost Pasquier - 63201 - Riom - Tél. 04 73 67 11 00
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Politique de confidentialité | Mentions légales

Vous recevez cette communication car vous avez donné votre accord lors de la création votre compte. Vous
disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous

pouvez exercer à tout moment. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

https://www.rlv.eu/actualites/du-nouveau-du-cote-des-creches-de-riom-et-chatel-guyon-2469.html
https://www.rlv.eu/kiosque.html
https://www.facebook.com/rlv.agglo/
https://twitter.com/rlv_agglo
https://www.instagram.com/rlv.agglo/
https://www.rlv.eu/
https://www.rlv.eu/mentions-legales.html
https://www.rlv.eu/mentions-legales.html
https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D
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