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NEWSLETTER N°9 - 03/03/2022

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

L'ACTUALITÉ DU MOIS

Biodiversitez-vous ! Participez à l'Atlas de
la biodiversité de RLV

 

 
RLV s’engage dans la réalisation d’un Atlas de la biodiversité afin de
sensibiliser et mobiliser les acteurs et habitants du territoire aux enjeux de la
biodiversité et de la préservation des milieux. Cet outil se compose
d’inventaires naturalistes, de cartographies et d’enquêtes participatives. Cela
permettra d’améliorer l’état des connaissances et à terme de mieux prendre
en compte la biodiversité dans les projets d’aménagement et les politiques de
planification.

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
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Participez aux quatre enquêtes proposées au public pour permettre d’identifier
les espèces présentes sur notre territoire !

 
Plus d'informations

JEUNESSE

Forum de l’Emploi et des Jobs d’Eté, le
rendez-vous proposé par RLV

 

 
Samedi 2 avril, le grand rendez-vous de l’emploi de RLV est de retour après 2
ans d’absence. De 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h au lycée Pierre-Joël Bonté de
Riom, consultez les offres affichées, participez aux ateliers conseil sur la
rédaction de CV ou la tenue vestimentaire, obtenez des infos sur l’alternance ou
les formations, découvrez les métiers avec un masque 3D et venez rencontrer
des recruteurs présents. Tout pour décrocher un job !

 
Plus d'informations

MOBILITÉ

Un bus relie Riom à la Z.I. de Ladoux
 

 
Une ligne de bus assure une desserte quotidienne du lundi au vendredi, y
compris pendant les vacances scolaires (deux départs le matin et trois retours le
soir) entre la gare de Riom et la zone d'activités de Ladoux, résultat d’une

https://www.rlv.eu/actualites/biodiversitez-vous-latlas-de-la-biodiversite-de-riom-limagne-et-volcans-2602.html
https://www.rlv.eu/actualites/forum-de-lemploi-de-lapprentissage-et-des-jobs-dete-votre-rendez-vous-avec-lavenir-2612.html
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collaboration entre le SMTC* et la Région Auvergne Rhône-Alpes. Elle passe
par le centre commercial Riom sud, Ménétrol, Châteaugay et Cébazat.
* Syndicat Mixte des Transports.
Ticket unité et cartes d’abonnement : RLV Mobilités – 04 73 38 08 09 – Gare
SNCF de Riom ou application MyBus (https://maps.mybus.io/riom/)

 
Plus d'informations

SANTÉ

Une Dose de Nature : les balades qui vous
reconnectent avec l'extérieur

 

 
Du 14 au 19 mars, 4 balades accompagnées par des experts de la randonnée et
de la biodiversité vous sont proposées dans le cadre du projet « Une Dose de
Nature », contre le syndrome du manque de nature. Après le succès de l’édition
automnale, profitez de la renaissance de la nature, apprenez à lire les paysages
volcaniques et prenez conscience des bienfaits de l’extérieur sur votre santé.

 
Consulter les modalités d'inscriptions

HANDICAP

Semaine du Handicap :  les CCAS du
territoire se mobilisent

 

https://rlv-mobilites.fr/fr/ozR-Desserte-Clermont-Ferrand.html
https://www.rlv.eu/actualites/une-dose-de-nature-se-reconnecter-avec-lexterieur-2459.html
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A l’occasion de la Semaine nationale du Handicap du 10 au 20 mars 2022,
plusieurs centres communaux d’action sociale de communes de RLV ont mis en
commun leurs actions pour cet événement, afin de proposer un programme riche
et cohérent : expositions, parcours accessibilité, initiations handisports,
spectacles inclusifs, atelier culinaire adapté, conférences, etc.
Une journée d’initiations au sport adapté, en partenariat avec le Comité
handisport, aura lieu dimanche 20 mars de 10h à 13h et de 14h à 16h au stade
de la Vouée - La Mouniaude à Châtel-Guyon

 
Consulter le programme

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
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