
INFORMATIONS AUX COMMUNES du 14.09.2020

La Région du Valais romand informée !

Via des newsletters et le relais d'actualités, l'ARVr informe les collectivités publiques

communales et les acteurs régionaux tant sur ses activités que sur les problématiques

d'intérêt public. Nous vous remercions de transmettre cette information aux personnes

susceptibles d'être intéressées.

Interface numérique

L'ARVr fera parvenir prochainement un questionnaire aux communes pour connaître leurs

volontés d'avancer dans les domaines de l'e‐gouvernance (interactions avec les citoyens) et

l'e‐gouvernement (optimisation du fonctionnement).

Lire la suite

Formation "Construction et entretien de

chemins VTT"

En collaboration avec Anzère Tourisme et

BikePlan AG, l'ARVr a organisé ce 26 août une

formation à l'attention des communes du

Valais romand. Cette journée pratique s'est

produite dans le cadre de la mise en oeuvre

de la stratégie cantonale Vélo‐VTT

Valais/Wallis.

Lire la suite

L'Agglo Valais central se constitue en

association de communes

Afin de consolider son organisation

institutionnelle, l'Agglo Valais central a

décidé de se constituer en association de

communes. Celle‐ci réunit les 19 membres

historiques de l'Agglo Valais central. Ses

statuts ont été homologués par le Conseil

d'Etat en date du 20 mai 2020 et l'assemblée

des délégués constitutive s'est tenue le 2

septembre à Chablais.

Lire la suite

Projet d'agglomération

Coude du Rhône ‐ Visite

de l'ARE

L'agglomération Coude du

Rhône a eu le plaisir de

recevoir des représentants

de l'Office fédéral du

développement territorial

(ARE) le jeudi 27 août....

Lire la suite

Projet de Parc naturel

régional autour de la Vallée

du Trient

Le projet de Parc naturel

régional autour de la Vallée du

Trient entre dans une nouvelle

phase importante de son

processus...

Lire la suite

Business Valais : Découvrez

le rapport d'activités 2019

L'année dernière, pas moins de

390 entreprises ont bénéficié

d'une aide financière, 61 autres

ont été soutenues...

Lire la suite
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