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Information  

La rédactrice du journal  « le 
Pays » étant absente plusieurs 
mois, le journal sera réalisé men-

suellement par les élus. 

Pour lutter contre lôisolement des 
personnes âgées et des aidants 
familiaux, la Mairie, et plus particu-
lièrement le CCAS de Riom-ès-
Montagnes a sollicité les partenai-
res du Dispositif Départemental 
dôAide aux Aidants Familiaux du 
Cantal (MSA Auvergne, ADMR, 
UNA ASeD-Cantal, UDAF, CLIC 
du Haut Cantal, Hôpital de 
Condat) et travaille depuis quel-
ques mois ¨ la mise en place dôun 

projet de visites à domicile. 
Ce projet ®mane de lôexp®rience 
réussie du réseau Brin de Causet-
te de Champs-sur-Tarentaine. 
Ainsi, pour favoriser les liens so-
ciaux, lutter contre lôisolement et 
améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées et des aidants 
familiaux, les partenaires organi-
sent et accompagnent un réseau   
de bénévoles qui effectuent des 
visites à domicile. 

Afin de vous expliquer le projet, 
recenser les personnes intéres-
sées pour être visitées ou pour 
devenir bénévoles, nous vous 
invitons ¨ une r®union dôinforma-
tion le : 

 
Mardi 24 Avril  

à 14 h 30 
Salle du sous-sol de la mairie  

de Riom-ès-Montagnes 

 

La commune de Riom ès Monta-
gnes recrute à compter du 
14/05/2018 un agent technique 
polyvalent à temps complet de 
formation CAP, BEP ou Bac Pro 
en électricité générale dans le 
cadre d'un contrat à durée déter-

minée d'un an (reconductible). 

Tâches : Electricité : suivi des 
alarmes incendie, éclairage de 
sécurité, gestion des coffrets 
festivités, travaux courants 
d'électricité et interventions ponc-
tuelles. Services techniques : 
Travaux d'entretien bâtiments, 

voirie, espace verts, festivités. 

Les candidatures (CV + lettre de 
motivation) sont à envoyer par 
courrier (Mairie ï Place Charles 
de Gaulle ï BP 41 à 15400 RIOM 
ES MONTAGNES) ou par mail 
( m a i r i e- r i o m- e s -
montagnes@wanadoo.fr) avant 
le Jeudi 26 Avril. Pour tout rensei-
gnement complémentaire merci 

de contacter le 04.71.78.04.82 

. 

 

  

Côest dans le gymnase enti¯rement d®cor® aux cou-
leurs du drapeau Irlandais, que lôAmicale Laµque de 
Riom-ès-Montagnes a accueilli 500 personnes pour 
fêter la Saint Patrick le 17 mars dernier. La soirée fut 
un beau succès avec 400 repas servis, suivi par le 
concert vivifiant du Groupe KELTIGAN aux sons des 
contr®es celtiques. Toute lô®quipe est heureuse de 
cette belle r®ussite et tient ¨ remercier lôensemble des 

parents, enseignants, bénévoles et partenaires 

 pour leur aide ¨ la pr®paration et la r®alisation de 

cette 1ère ®dition !  

Les bénéfices récoltés lors de cette soirée serviront 
notamment au financement du projet de classe de 
découverte (projet ERASMUS) qui a pour cadre la 
Normandie et les plages du débarquement (6 jours) 

en juillet 2018 et Londres lôann®e prochaine. 

Tournoi de futsall  

Le Conseil Municipal des Jeunes 
organise  un tournoi de futsall le 
jeudi 12 avril à partir de 14 h au 
gymnase. Inscription gratuite. 
Ages compris entre 10 et 16 
ans. Composez votre équipe  de 

5 joueurs. 

Recrutement 

dõun contractuel  
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Ecole Georges Pompidou - Victoire au Lioran  

Les CM champions du Cantal USEP  en biathlon 

Derni¯rement, les ®l¯ves de lô®cole Georges Pompidou ont particip® 

au challenge de la Louve, compétition de biathlon. 

Le mardi 6 février, les élèves se sont rendus à la station du Lioran. 

Durant cette journ®e, ils ont rencontr® dôautres ®coles pour disputer 

une compétition de biathlon durant laquelle plus de 300 élèves se 

sont affrontés. Le concours a commencé par une épreuve de tir à la 

carabine. En 1 minute, chaque participant devait toucher au moins 3 

cibles sur 5 pour ne pas avoir 1 ou 2 tours de pénalités. Les partici-

pants ont continué par deux épreuves de courses de ski de fond ; 

une course chronométrée sur un tour de piste, puis une dernière  
 

épreuve consistant à parcourir la distance la plus longue sur une 

 dur®e de 8 minutes. Les performances r®alis®es permettaient de 

faire remporter des points à son école.  

Durant cette sortie riche en activité, les CM1 ont aussi pu profiter de 

la patinoire du Lioran et les CM2 ont terminé leur journée par une                   

randonnée en raquettes. 

Déjà détenteur du trophée, les élèves de Riom-ès-Montagnes ont 

conservé le Challenge de la Louve qui récompense l'école cham-

pionne du Cantal USEP en biathlon. Il faut aussi noter la belle perfor-

mance de Yannis Chaumeil, qui a été le plus rapide de tous les parti-

cipants à toucher les 5 cibles en 7 sec et 51 centièmes. 

Quad et moto Gentiane : 3ème Enduro à Saint Angeau 

Compte-tenu du formidable succès rencontré les années précédentes, le Quad et Moto Gentiane, avec le soutien de la FFM et de la mairie 
organise pour la 3ème année consécutive un enduro kids le samedi 28 avril. Cette ®preuve comptera pour les r®gions Auvergne Rh¹ne Al-
pes Occitanie.  
Les catégories de cette course sont mini-kid (démonstration), poussins (de 7 à 10 ans, 65 cc maximum), benjamins (de 9 à 11 ans, 85 cc 2T 
maximum, ne pas avoir 12 ans au 1er janvier), minimes (de 12 à 13 ans, 85 cc 2T ou 150 cc 4T maximum, ne pas avoir 14 ans au 1er janvier), 
cadets (de 14 à 15 ans, 85 cc 2T ou 150 cc 4T maximum, ne pas avoir 16 ans au 1er janvier) et espoirs (de 13 à 16 ans, 125 cc 2T ou 150 cc 
4T maximum, ne pas avoir 17 ans au 1er janvier).  
Ce championnat enduro kid est ouvert aux pilotes titulaires d'une licence NJ ou NCO. Les contrôles 
administratifs et techniques se dérouleront de 16 heures à 20 heures le vendredi 27 avril ainsi que le 
samedi matin de 7 h 00 à 10 h 00. Les participants effectueront cinq tours de circuit pour les espoirs, 
quatre tours pour les cadets et benjamins, trois tours pour les poussins. Le dimanche 29 avril aura lieu 
une endurance quad le matin et moto (solo/duo l'après-midi). Le programme est le suivant : contrôle 
administratif et technique de 16h00 à 20h le samedi 28 ainsi que le dimanche matin de 7 h 00 à 9 h 00. 
Les courses débuteront à 8 heures, essai quad ; 8 h 45, mise en place des quads sur la ligne de départ ; 
9 heures, d®part quad 2 heures solo. ; 11 heures, arriv®e quad ; 11 h 30, essai moto ; ¨ 12 h 15, mise en 
place des motos sur la ligne de départ ; 12 h 30, départ moto ; 15 h 30, arrivée solo ; 17 h 30, arrivée 
duo. La remise des prix aura lieu à 18 h 15.  
Depuis plusieurs semaines, lô®quipe de b®n®voles du Quad et Moto Gentiane pr®sid® par Julien Besson, 
sôaffaire pour le nettoyage, le d®broussaillage, le balisage, le piquetage du circuit sur la magnifique pro-
pri®t® de Saint Angeau et dôEmbesse. 
La manifestation devrait atteindre environ 500 pilotes sur le week-end. 
Tout au long de ces 2 jours, les spectateurs sont attendus en grand nombre avec entrée gratuite,  
buvette et restauration sur place. 


