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LE PAYS

L'année 2020 qui vient de
s'achever restera gravée
dans les mémoires.

Qui aurait pu imaginer, il
y a encore un an, que le monde
entier serait mis à genoux par un
virus avec des conséquences
dramatiques sur la vie et la santé
des plus fragiles, une vie au ra-
lenti, confinée, aux lourdes réper-
cutions sur la vie sociale et
l'économie de notre pays...

Chez nous, les premiers
touchés sont les cafés,  restau-
rants, commerces et artisans qui
ne travaillent plus normalement
depuis de longs mois. Je pense
également au monde culturel et
au monde sportif, eux aussi forte-
ment impactés par cette crise sa-
nitaire.

Le seul mérite de cette
pandémie aura été de montrer, si
besoin en était, le dévouement
sans faille du personnel soignant

et de mettre en lu-
mière l'importance
de nombreux mé-
tiers indispensables
à la vie au quotidien
de la population.

S o u h a i t o n s
pour 2021 que la
COVID19 soit vain-
cue. Le vaccin qui
commence à être
diffusé donne à mon
avis un espoir.

Cette situation
inédite, et la paraly-
sie du pays qu'elle a
entraîné, n'a mal-
heureusement pas
permis la réalisation
des investissements
initialement prévus.
Néanmoins, la com-
mune a tout de

même pu  travailler sur la réfec-
tion de la Rue des Frères Rodde,
la création d'un snack au cam-
ping municipal et réaliser la pre-
mière tranche des travaux de
mise aux normes des réseaux
d'assainissement collectif.
J'espère que les conditions sani-
taires évolueront favorablement
afin que nous puissions réaliser
les travaux dont les études ont
été finalisées.

Pour cette année 2021,
de nombreux projets vont ainsi
pouvoir débuter.

Parmi les opérations
déjà engagées et prêtes à démar-
rer, l'aménagement du Chemin
Chaud, extension de l'Axe Vert,
en un chemin piétonnier de loi-
sirs. 
Le remplacement de l'intégralité
des fenêtres de la mairie débu-
tera quant à lui dans le premier
semestre 2021. 

L'aménagement d'une
micro-crèche d'une capacité de
10 places dans les locaux de
l'école Pompidou est également
bien avancé et la consultation
des entreprises sera lancée dès
le premier trimestre.
Les travaux de création d'une
voie d'accès à la cour du collège
Georges Bataille et d'un parking
à l'emplacement de l'actuel préfa-
briqué seront entrepris dans l'été.
Enfin, un aménagement paysager
des trois ronds points d'entrée de
ville sur des thèmes représenta-
tifs de l'identité de la commune
(gentiane, bleu d'Auvergne et
montagne/agriculture) est prévu
dès la fin de l'hiver.

Bien d'autres projets
sont également en cours d'étude
et se poursuivront sur plusieurs
exercices, notamment la restau-
ration du chevet de l’Église Saint
Georges, la réfection du gymnase
municipal (mise en accessibilité,
réfection des vestiaires, isolation
thermique), la deuxième tranche
des travaux de mise aux normes
des réseaux d'assainissement
collectif et l'étude pour l'aména-
gement d'un nouveau lotisse-
ment.

Lors de cette année
2020, la population a également
été invitée à se rendre aux urnes
pour désigner leurs élus(es) mu-
nicipaux. 
Je souhaite remercier ici tous les
électeurs qui se sont déplacés
pour venir voter.
Sur notre commune ces élections
ont permis un renouvellement im-
portant du Conseil Municipal
puisque sur 23 élus(es), 14 le
sont pour la première fois.
L'équipe municipale mettra toute
son énergie à répondre aux at-
tentes de la population et aura à

cœur de porter des projets struc-
turants pour contribuer au déve-
loppement de Riom - ès -
Montagnes.

Concernant la vie de la
commune, cette nouvelle année
sera riche en mouvement parmi
le personnel municipal (voir arti-
cle dans ce journal). Ainsi Agathe 
Mavier qui assurait les fonctions
de Directrice Générale des Ser-
vices (DGS) est remplacée par
Madame Pauline Hérault, et 
Monsieur Pierre Dumas succé-
dera à Monsieur Philippe Chaton-
nier qui a fait valoir ses droits à
la retraite. Enfin, il est prévu le
recrutement d'un technicien pour
assurer la direction des Services
Techniques Municipaux en rem-
placement de Madame Nathalie
Pigeonneau qui a sollicité une
disponibilité de 5 ans.

Pour clore ces tradition-
nels vœux de fin d'année, je tiens
à remercier tout particulièrement
les bénévoles du tissu associatif
qui ont été contraints de stopper
leurs activités et d'annuler des
festivités pour la préparation des-
quelles ils étaient pleinement mo-
bilisés. Je les remercie pour leur
engagement et les encourage à
ne pas baisser les bras.

Je sais que nos com-
merçants, artisans, entreprises,
font tout leur possible pour résis-
ter et continuer de servir la popu-
lation, qu'ils trouvent ici
l'expression de notre gratitude.

Au nom du Conseil Mu-
nicipal, en mon nom, je vous in-
vite à garder espoir et je vous
adresse mes meilleurs vœux de
bonheur, de santé pour cette
année 2021 avec une pensée
particulière pour ceux qui souf-
frent.

Les vo eux du Mai r e

François BOISSET, Maire
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Le Conseil Municipal se réunis-
sait en séance publique le 17
décembre dernier et délibérait

sur les dossiers suivants.

DECISION MODIFICATIVE n°3 –
BUDGET GENERAL
A l'unanimité des membres présents,
le Conseil Municipal a décidé d'adop-
ter la Décision Modificative n°3 au
Budget Général 2020 permettant le fi-
nancement de plusieurs opérations
d'investissement prévues telles que la
pose de nouvelles fenêtres de la Mai-
rie et des opérations de voirie pour un
montant de 103 000 €.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
EN FAVEUR DE L'ASSOCIATION
DES MAIRES ET PRESIDENTS
D'EPCI DES ALPES MARITIMES

A l'unanimité des membres
présents, le Conseil Municipal a attri-
bué une subvention exceptionnelle
d'un montant de 1.250 € à l’Associa-
tion des Maires et Présidents d’inter-
communalités des Alpes-Maritimes
suite aux ravages provoqués par la
tempête « Alex ».

LOCATIONS DE PARCELLES AGRI-
COLES – EXERCICE 2021

Le Conseil Municipal a pro-
cédé à la reconduction du 1er janvier
au 31 décembre 2021 de la location
des parcelles agricoles, propriétés
communales, dans le cadre d’une
convention d’occupation précaire visée
par l’article L411-2-4-3° du Code
Rural.

ATTRIBUTION DU MARCHE DE
TRAVAUX DE REMPLACEMENT
DES FENETRES DE LA MAIRIE

A l'unanimité des membres
présents, le Conseil Municipal a dé-
cidé de donner son accord à la réali-
sation de la totalité des travaux de
remplacement des fenêtres de la Mai-
rie ;  et d'autoriser le Maire à signer,
pour chacun des lots, le marché relatif
à ce projet avec l’entreprise JOANNY
– 15140 SAINT MARTIN VALME-
ROUX pour le lot Menuiserie  pour un
montant de 
102 592 € HT, et l’entreprise  VIAL-
LANT LOGE – 19200 USSEL (Sous

traitant : DAVID DELPEUCH) pour un
montant de 50 094 € HT.   dont l'offre
aura été classée n°1 par la commis-
sion d'Appel d'Offres.

DEMANDE DE SUBVENTION DETR
2021

Dans le cadre de l’appel à
projet au titre de la D.E.T.R 2021 le
Conseil Municipal a décidé de soumet-
tre une demande de subvention
concernant les travaux de rénovation
du gymnase municipal comprenant :
les travaux de mise en accessibilité du
bâtiment,  les travaux d'économies
d'énergies : remplacement des menui-
series du hall d'entrée et des vestiaires
par du vitrage isolant aux normes RT
2012, isolation des vestiaires ;  le ré-
aménagement des vestiaires avec une
remise à neuf de deux d'entre eux et
la transformation d'un troisième en un
lieu de stockage.

Le cabinet d'Architecte
« ATELIER KIZILTAS ARCHITECTE »
travaille actuellement sur les études
d'avant-projet pour cette opération.
Les élus du Conseil Municipal ont ap-
prouvé le lancement du projet de réno-
vation et décidé de solliciter auprès de
la Préfecture du Cantal une aide finan-
cière au taux maximal pour cette opé-
ration au titre de la D.E.T.R. 2021. 

Ils ont adopté le plan de fi-
nancement prévisionnel et décidé de
solliciter d’autres subventions. Montant
prévisionnels des travaux 
350 000 €, maîtrise d’ouvrage 
40 000 € subventions au titre de la
DETR 2021 40%, subventions DSIL:
20%, Subvention CNDS 2021
DDCSPP du Cantal 20%. L’apport de
la commune s’élèverait à 20 % du
montant total estimé à 390 000 € H.T.

Eclairage public CHEZ BON-
NAYGUES

A l'unanimité des membres
présents, le Conseil Municipal a donné
son accord aux dispositions tech-
niques et financières des travaux pré-
vus sur l'éclairage public suite à un
aménagement du réseau Basse Ten-
sion au lieu-dit « Chez Bonnaygues »,
pour un coût total de l'opération de 4
139,21 € réalisés par le Syndicat Dé-

partemental d'Energies du Cantal. Il a
autorisé le Maire à verser le fonds de
concours à 50 % du montant HT de
l'opération, soit un versement au dé-
compte des travaux et procédé aux
inscriptions budgétaires nécessaire à
la réalisation de ces travaux.

RESTRUCTURATION FORESTIERE
POUR LES PARCELLES FORES-
TIERES DE LA SECTION DE JOUR-
NIAC DEVANT RELEVER DU
REGIME FORESTIER

A l'unanimité des membres présents,
le Conseil Municipal a décidé de de-
mander l’application du Régime Fores-
tier concernant les terrains : A 39, A 42,
A 268, B 117, B 119, B 120, B 121, B
125. Après restructuration, la surface
totale de la Forêt de Journiac, com-
mune de RIOM ES MONTAGNES
sera de 51,4522 ha. Il a décidé de de-
mander que soit abrogé pour la section
de Journiac, l’ensemble des actes de
soumission et de distraction prononcés
antérieurement à cette restructuration. 

AVENANT N°1 AU MARCHE DE
MAITRISE D'OEUVRE DES TRA-
VAUX D'AMENAGEMENT D'UNE
MICRO-CRECHE

A la majorité absolue des
membres présents (5 contre, 0 absten-
tion et 16 pour) , le Conseil Municipal
a  autorisé le Maire à signer l'avenant
n°1 au marché de maîtrise d’œuvre
des travaux d'aménagement d'une
micro-crèche avec le groupement
conjoint « Atelier PAPON ARCHITEC-
TURE » et la « SA EUCLID Ingénie-
rie ». Les élus ont adopté le nouveau
montant du marché de maîtrise d’œu-
vre des travaux d'aménagement d'une
micro-crèche arrêté à 21.122,50  € H.T
(Taux d'honoraire de 11,90%).

DESIGNATION DES MEMBRES DE
LA COMMISSION DE CONTROLE
DES LISTES ELECTORALES

A l'unanimité des membres
présents, le Conseil Municipal a  dési-
gné M. Bernard PELISSIER pour sié-
ger au sein de la commission de
Contrôle des Listes Électorales en
remplacement de Mme Karine
RODDE-DESPRATS.

CCAS
Suite à la démission de

Mme Karine RODDE-DESPRATS,  à
l'unanimité, le Conseil a décidé de
nommer M. Frédéric TARDIF en tant
que membre du C.C.A.S. de la com-
mune.

DELEGUES CENTRE GENEVIEVE
CHAMPSAUR « AFSEP »

Suite à la démission de
Mme Karine RODDE-DESPRATS, à
l'unanimité des membres présents, le
Conseil Municipal a décidé de nommer
M. Pascal PAGES en tant que délégué
auprès du Conseil d'Administration du
Centre Geneviève Champsaur
« AFSEP ».

OUVERTURE DE POSTE ATTACHE
TERRITORIAL

L'agent occupant les fonc-
tions de Directrice Générale des Ser-
vices a sollicité un détachement
auprès de la Préfecture du Cantal à
compter du 31/12/2020. À  l'unanimité
des membres présents, le Conseil Mu-
nicipal a procédé à l'ouverture d'un
poste d'Attaché Territorial, à compter
du 1er Janvier 2021.

CREATION DE POSTE - TECHNI-
CIEN
A l'unanimité des membres présents,
le Conseil Municipal a procédé à l'ou-
verture d'un poste de Technicien Terri-
torial à compter du 1er Février 2021 en
remplacement de l’agent occupant les
fonctions de responsable des services
techniques en disponibilité pour conve-
nances personnelles.

REMPLACEMENT D'UN AGENT -
ECOLES 
A l'unanimité des membres présents,
le Conseil Municipal a autorisé le re-
nouvellement d'un agent contractuel
en CDD à temps non complet (30h/se-
maine) pour une durée de 3 mois, soit
du 01/01/2021 au 31/03/2021. Dans le
cadre du remplacement d'un agent, il
a procédé à l'ouverture d'un poste
d'Adjoint Technique à Temps non com-
plet et fixé la date de prise d'effet de
ce recrutement au 01/04/2021.
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L’L’annéeannée 2020 2020 dudu centrecentre dd’’ incendieincendie etet dede secourssecours

Fort d’une équipe de 29
volontaires, composée  de 11
femmes et 18 hommes, dont deux
médecins et deux infirmières, le Cen-
tre d’Incendie et de Secours de
Riom-ès-Montagnes a été très actif
et fortement sollicité au cours de l’an-
née 2020.

François Rodde, Chef de
centre, dresse le bilan de cette
année qui a, comme  partout, conduit
les équipes à faire preuve d’une
grande adaptation en raison de l’épi-
démie mais aussi à exposer en pre-
mière ligne les sapeurs pompiers
volontaires au virus.

Les pompiers riomois
clôturaient l’année avec 435 sorties,
soit deux de plus qu’en 2019. Ces
chiffres sensiblement stables révè-
lent le caractère vital et indispensa-
ble du service rendu par ces
hommes et femmes volontaires. Ils
représentent 351 secours à per-
sonnes, 38 incendies, 32 accidents
de la circulation et 14 opérations di-
verses. Le centre riomois au-delà de
son périmètre d’intervention a égale-
ment prêté main-forte aux com-
munes de Trizac , Le Claux, Condat,
et engageait plusieurs véhicules sur
un feu à Cheyssac.

Au cours de l’année les
sapeurs-pompiers ont suivis de nom-
breuses formations, certaines obliga-
toires en secourisme, dites de

maintien des acquis, à hauteur de 12
heures annuelles et d’autres de spé-
cialisation parmi lesquelles feu de
forêt, secours routier, conduite hors
chemin, conducteur poids lourd,
engin pompe et conducteur d’échelle
aérienne suivies, selon les besoins,
par plusieurs sapeurs pompiers : Cé-
line Rongier, Lucas Lemoinier, Wil-
liam Tissandier et Claude Chaumeil.
Benjamin Desmasure, recruté au 1er
janvier 2020, poursuivait sa forma-
tion initiale d’équipier.
Enfin, la vie du centre de secours a
été marquée par de nombreux avan-
cements en grade : 
- Caporal : Céline Rongier, Lucas Le-
moinier, Antoine Beaufort, Liviu
Curca Dobrescu.
- Sergent : Nicolas Charbonnier et
Julien Topscher
Adjudant-Chef : Eric Ferrié et Paul
Védrine
- Sergent Chef : Adélaïde Lamaire

Trois médailles venant
récompenser les années de services
seront remises ultérieurement à trois
récipiendaires : Claude Chaumeil et
Bernadette Troquier, recevront la
médaille échelon argent pour 20 an-
nées de service,  Olivier Goumillou
recevra la médaille échelon Or pour
30 années de service.

Le centre de Secours a
accueilli un nouveau Sapeur Pom-
pier Lénaïc Besse en août en double

engagement sur le Cantal et la
Haute-Loire. Enfin une personne
supplémentaire devrait venir renfor-
cer les effectifs au cours du premier
trimestre 2021 confie François
Rodde qui précise que le centre de
Secours et d’Incendie de Riom-ès-
Montagnes recrute de nouveaux Sa-
peurs Pompiers tout au long de
l’année, les personnes intéressées
sont invitées à le contacter : 06 63
86 41 67.

«Tout ceci montre l’acti-
vité soutenue des Sapeurs Pompiers
Volontaires du centre d’incendie et
de secours de Riom-ès-Montagnes,
déclare François Boisset, Maire de
Riom-ès-Montagnes. Pour la pre-
mière fois depuis des décennies, la
Sainte Barbe n’a pu être fêtée en
2020. Habituellement, c’est à l’occa-
sion de cette cérémonie que sont
remis médailles et avancements de
grade. Je profite de cet article pour
adresser mes félicitations aux pro-
mus (es) à titre personnel, et au nom
de la population du territoire mes re-
merciements à ces femmes et ces
hommes qui ne comptent par leur
temps pour sauver des vies et des
biens. Face à la situation sanitaire,
elles et ils n’ont pas fait de porte à
porte pour proposer le calendrier
qu’ils ont déposé dans votre boîte
aux lettres. Je me permets de solli-
citer votre générosité, ils et elles le
méritent»

«L’Amicale des Sapeurs
Pompiers s’excuse de ne pas avoir
pu distribuer la totalité des calen-
driers dans le mois de décembre et
s’efforce d’y remédier d’ici quelques
jours. Nous remercions la population
pour le témoignage de leur soutien à
travers les dons déjà effectués. tous
nos voeux pour cette nouvelle
année», déclare la présidente de
l’Amicale.

HorAirES

DE L’AccuEiL DE LA MAiriE

DES grAinES DE fLEurS

Pour fLEurir L’ESPAcE PubLic

Depuis 2017, la commune de Riom-ès-Montagnes
est engagée dans une démarche «zérophyto»
consistant à supprimer totalement l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires dans l’entretien de ses espaces
publics. Aussi les méthodes d’entretien ont dû radi-
calement changer au profit de méthodes alternatives
respectueuses de l’environnement et de la santé.
Paillage des massifs, tonte différenciée,éco pâtu-
rage, désherbages manuels et mécaniques, planta-
tion de plantes vivaces... La commune de
Riom-ès-Montagnes qui a atteint depuis deux ans le
niveau le plus élevé de la charte d’entretien des es-
paces publics a reçu cette année le label 
«Terre Saine».«Terre Saine».

Aussi la municipalité a souhaité 
renouveler son opération graines de fleurs de pied
de mur auprès des habitants de la commune. Ces
graines de fleurs offertes à chaque foyer en ce début
d’année, seront à semer au printemps en pied de
murs des propriétés. Elles permettront de voir fleurir
différentes variétés, vivaces et annuelles qui embel-
liront l’espace public, dissimuleront la végétation
spontanée qui pousse dans les interstices des trot-
toirs et favoriseront la biodiversité.

Vos semis seront valorisés dès les pre-
miers fleurissements, par des photographies qui se-
ront mises en ligne sur le site et la page facebook
de la ville.  

Afin d’offrir au public, et notamment aux actifs, pa-
rents, commerçants et artisans, une plus grande am-
plitude d’heures d’ouverture en semaine, les horaires
de l’accueil de la Mairie de Riom-ès-Montagnes chan-
gent à compter du 18 janvier 2021. Ainsi l’accueil sera
ouvert au public selon les horaires suivants :
- Lundi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00
- Mardi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00
- Mercredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00
- Jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 18 h 00 
- Vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à
17 heures
Soit 39 heures d’ouverture de l’accueil au public par
semaine contre 31 h 30 auparavant.

Manœuvre de désincarcération
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Le Conseil Municipal se réunis-
sait en séance publique le 17
décembre dernier et délibérait

sur les dossiers suivants.

DECISION MODIFICATIVE n°3 –
BUDGET GENERAL
A l'unanimité des membres présents,
le Conseil Municipal a décidé d'adop-
ter la Décision Modificative n°3 au
Budget Général 2020 permettant le fi-
nancement de plusieurs opérations
d'investissement prévues telles que la
pose de nouvelles fenêtres de la Mai-
rie et des opérations de voirie pour un
montant de 103 000 €.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
EN FAVEUR DE L'ASSOCIATION
DES MAIRES ET PRESIDENTS
D'EPCI DES ALPES MARITIMES

A l'unanimité des membres
présents, le Conseil Municipal a attri-
bué une subvention exceptionnelle
d'un montant de 1.250 € à l’Associa-
tion des Maires et Présidents d’inter-
communalités des Alpes-Maritimes
suite aux ravages provoqués par la
tempête « Alex ».

LOCATIONS DE PARCELLES AGRI-
COLES – EXERCICE 2021

Le Conseil Municipal a pro-
cédé à la reconduction du 1er janvier
au 31 décembre 2021 de la location
des parcelles agricoles, propriétés
communales, dans le cadre d’une
convention d’occupation précaire visée
par l’article L411-2-4-3° du Code
Rural.

ATTRIBUTION DU MARCHE DE
TRAVAUX DE REMPLACEMENT
DES FENETRES DE LA MAIRIE

A l'unanimité des membres
présents, le Conseil Municipal a dé-
cidé de donner son accord à la réali-
sation de la totalité des travaux de
remplacement des fenêtres de la Mai-
rie ;  et d'autoriser le Maire à signer,
pour chacun des lots, le marché relatif
à ce projet avec l’entreprise JOANNY
– 15140 SAINT MARTIN VALME-
ROUX pour le lot Menuiserie  pour un
montant de 
102 592 € HT, et l’entreprise  VIAL-
LANT LOGE – 19200 USSEL (Sous

traitant : DAVID DELPEUCH) pour un
montant de 50 094 € HT.   dont l'offre
aura été classée n°1 par la commis-
sion d'Appel d'Offres.

DEMANDE DE SUBVENTION DETR
2021

Dans le cadre de l’appel à
projet au titre de la D.E.T.R 2021 le
Conseil Municipal a décidé de soumet-
tre une demande de subvention
concernant les travaux de rénovation
du gymnase municipal comprenant :
les travaux de mise en accessibilité du
bâtiment,  les travaux d'économies
d'énergies : remplacement des menui-
series du hall d'entrée et des vestiaires
par du vitrage isolant aux normes RT
2012, isolation des vestiaires ;  le ré-
aménagement des vestiaires avec une
remise à neuf de deux d'entre eux et
la transformation d'un troisième en un
lieu de stockage.

Le cabinet d'Architecte
« ATELIER KIZILTAS ARCHITECTE »
travaille actuellement sur les études
d'avant-projet pour cette opération.
Les élus du Conseil Municipal ont ap-
prouvé le lancement du projet de réno-
vation et décidé de solliciter auprès de
la Préfecture du Cantal une aide finan-
cière au taux maximal pour cette opé-
ration au titre de la D.E.T.R. 2021. 

Ils ont adopté le plan de fi-
nancement prévisionnel et décidé de
solliciter d’autres subventions. Montant
prévisionnels des travaux 
350 000 €, maîtrise d’ouvrage 
40 000 € subventions au titre de la
DETR 2021 40%, subventions DSIL:
20%, Subvention CNDS 2021
DDCSPP du Cantal 20%. L’apport de
la commune s’élèverait à 20 % du
montant total estimé à 390 000 € H.T.

Eclairage public CHEZ BON-
NAYGUES

A l'unanimité des membres
présents, le Conseil Municipal a donné
son accord aux dispositions tech-
niques et financières des travaux pré-
vus sur l'éclairage public suite à un
aménagement du réseau Basse Ten-
sion au lieu-dit « Chez Bonnaygues »,
pour un coût total de l'opération de 4
139,21 € réalisés par le Syndicat Dé-

partemental d'Energies du Cantal. Il a
autorisé le Maire à verser le fonds de
concours à 50 % du montant HT de
l'opération, soit un versement au dé-
compte des travaux et procédé aux
inscriptions budgétaires nécessaire à
la réalisation de ces travaux.

RESTRUCTURATION FORESTIERE
POUR LES PARCELLES FORES-
TIERES DE LA SECTION DE JOUR-
NIAC DEVANT RELEVER DU
REGIME FORESTIER

A l'unanimité des membres présents,
le Conseil Municipal a décidé de de-
mander l’application du Régime Fores-
tier concernant les terrains : A 39, A 42,
A 268, B 117, B 119, B 120, B 121, B
125. Après restructuration, la surface
totale de la Forêt de Journiac, com-
mune de RIOM ES MONTAGNES
sera de 51,4522 ha. Il a décidé de de-
mander que soit abrogé pour la section
de Journiac, l’ensemble des actes de
soumission et de distraction prononcés
antérieurement à cette restructuration. 

AVENANT N°1 AU MARCHE DE
MAITRISE D'OEUVRE DES TRA-
VAUX D'AMENAGEMENT D'UNE
MICRO-CRECHE

A la majorité absolue des
membres présents (5 contre, 0 absten-
tion et 16 pour) , le Conseil Municipal
a  autorisé le Maire à signer l'avenant
n°1 au marché de maîtrise d’œuvre
des travaux d'aménagement d'une
micro-crèche avec le groupement
conjoint « Atelier PAPON ARCHITEC-
TURE » et la « SA EUCLID Ingénie-
rie ». Les élus ont adopté le nouveau
montant du marché de maîtrise d’œu-
vre des travaux d'aménagement d'une
micro-crèche arrêté à 21.122,50  € H.T
(Taux d'honoraire de 11,90%).

DESIGNATION DES MEMBRES DE
LA COMMISSION DE CONTROLE
DES LISTES ELECTORALES

A l'unanimité des membres
présents, le Conseil Municipal a  dési-
gné M. Bernard PELISSIER pour sié-
ger au sein de la commission de
Contrôle des Listes Électorales en
remplacement de Mme Karine
RODDE-DESPRATS.

CCAS
Suite à la démission de

Mme Karine RODDE-DESPRATS,  à
l'unanimité, le Conseil a décidé de
nommer M. Frédéric TARDIF en tant
que membre du C.C.A.S. de la com-
mune.

DELEGUES CENTRE GENEVIEVE
CHAMPSAUR « AFSEP »

Suite à la démission de
Mme Karine RODDE-DESPRATS, à
l'unanimité des membres présents, le
Conseil Municipal a décidé de nommer
M. Pascal PAGES en tant que délégué
auprès du Conseil d'Administration du
Centre Geneviève Champsaur
« AFSEP ».

OUVERTURE DE POSTE ATTACHE
TERRITORIAL

L'agent occupant les fonc-
tions de Directrice Générale des Ser-
vices a sollicité un détachement
auprès de la Préfecture du Cantal à
compter du 31/12/2020. À  l'unanimité
des membres présents, le Conseil Mu-
nicipal a procédé à l'ouverture d'un
poste d'Attaché Territorial, à compter
du 1er Janvier 2021.

CREATION DE POSTE - TECHNI-
CIEN
A l'unanimité des membres présents,
le Conseil Municipal a procédé à l'ou-
verture d'un poste de Technicien Terri-
torial à compter du 1er Février 2021 en
remplacement de l’agent occupant les
fonctions de responsable des services
techniques en disponibilité pour conve-
nances personnelles.

REMPLACEMENT D'UN AGENT -
ECOLES 
A l'unanimité des membres présents,
le Conseil Municipal a autorisé le re-
nouvellement d'un agent contractuel
en CDD à temps non complet (30h/se-
maine) pour une durée de 3 mois, soit
du 01/01/2021 au 31/03/2021. Dans le
cadre du remplacement d'un agent, il
a procédé à l'ouverture d'un poste
d'Adjoint Technique à Temps non com-
plet et fixé la date de prise d'effet de
ce recrutement au 01/04/2021.

ccompteompte rendurendu dudu cconseiLonseiL municipaLmunicipaL dudu 17 17 décembredécembre 20202020
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Selon les chiffres publiés
par l’INSEE, la commune
de Riom-ès-Montagnes
comptait, au 1er janvier
2018, 2553 habitants répar-
tis ainsi : 2326 au sein des
ménages, 164 au sein des
communautés (établisse-
ments de santé, EHPAD...),
1 personne sans abris ou
résidant dans une habita-
tion mobile terrestre et 62
comptés à part.

Le solde naturel
riomois, différence entre le
nombre de naissances et le
nombre de décès enregis-
trés au cours d'une période,
est négatif. En effet, en
2018 la commune enregis-
trait le décès de 52 riomois
contre 14 naissances. Au
cours de l’année 2020 cette
baisse a légèrement ralenti
avec 15 naissances contre
41 décès.

Pour mémoire,
la commune compte à ce
jour près de 600 personnes
âgé de plus de 70 ans.
Cette catégorie de per-
sonnes, âgée de 70 à 79
ans, représente la plus
grande tranche d’age au
sein de la pyramide des
âges de la population rio-
moise, soit 23,5 %.

Enfin, la varia-
tion de population calculée
entre 2016 et 2017, et pro-
chainement entre 2017 et
2018, tends à se stabiliser
au sein de plusieurs catégo-
ries d’âge.
C’est pour ces différentes
raisons que l’ensemble des
acteurs du territoire s’em-
ploient à le dynamiser et à
le rendre attractif afin de
continuer à attirer de nou-
velles populations.

Dans le cadre de l’en-
quête publique du
SCoT (Schéma de Co-
hérence Territoriale)
Haut Cantal Dordogne ,
M Thomas, commis-
saire enquêteur assu-
rera une permanence
le 28 janvier de 14 h à
17 h en Mairie de

Riom-ès-Montagnes.
Un registre

d’enquête publique
sera à la disposition du
public  du 25 janvier au
25 février du lundi au
vendredi aux horaires
d’ouverture. 

dd émographieémographie
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C’est un 41ème prêt d’honneur que
l’association Propage accordait en dé-
cembre dernier à Stéphane Juillard,
porteur de projet à Riom-ès-Mon-

tagnes pour la
reprise de la cor-
donnerie de
Monsieur Pallut
suite à son dé-
part à la retraite.
En formation au-
près d’Eric Pallut
depuis le mois
d’août 2019,
Stéphane Juil-
lard a pu ap-
prendre le

métier à ses côtés, à raison de plu-
sieurs jours par semaine, permettant
également une transition avec la clien-
tèle du commerce.

L’association PROPAGE,
créée en 2003 afin de soutenir l’activité
économique du Pays Gentiane remet-
tait le 18 décembre un prêt d’honneur
à Stéphane Juillard d’un montant de
3000 € remboursable sur 36 mensuali-
tés. Il s’agit du 5ème prêt accordé au
cours de l’année 2020 et le 29 ème sur
la commune de Riom-sè-Montagnes
depuis la création de l’association.

Ces prêts accordés par l’as-
sociation s’élèvent de 1000 à 3000 €
remboursables sans intérêts sur une
période allant de 12 à 36 mois en
moyenne avec un différé de début de
remboursement de quelques mois. La
trésorerie de l’association est saine et

existe grâce à la somme de départ
issue de l’apport d’associations qui ont
céssé d’exister. Certaines communes
du pays Gentiane accordent à Propage
une subvention annuelle pouvant aller
de 50 à 150 €. L’association les remer-
cie vivement pour cette aide apportée
au territoire. 

Les porteurs de projets inté-
ressés peuvent joindre l’association
par mail : propage@orange.fr ou par
courrier : PROPAGE (Promotion Éco-
nomique du Pays Gentiane) - Commu-
nauté de communes, Place de la Gare
- 15400 Riom-ès-Montagnes.

rrepriseeprise dede LaLa cordonneriecordonnerie etet unun 4141èmeème prêtprêt propage propage 
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auau cconseiLonseiL mmunicipaLunicipaL desdes jeunesjeunes

Le Conseil municipal
des Jeunes, assemblée compo-
sée de collégiens riomois issus
des deux établissements sco-
laires locaux, procède chaque
année à l’élèction de nouveaux
membres, en classe de 6e, ve-
nant remplacer les élèves de 3e
qui quittent le conseil. Ces élec-
tions permettent aussi le rempla-
cement des postes vacants.

L’Office Municipal de la
Jeunesse et des Sports, qui en-
cadre cette assemblée de jeunes
conseillers a maintenu le 18 dé-

cembre dernier ce
scrutin organisé au
sein des deux collèges,
mais procédait à un dé-
pouillement en comité
réduit afin d’éviter tout
rassemblement de per-
sonnes en ce contexte
particulier de crise sa-
nitaire.
Chloé Chatonnier Le-
bault, Baptiste Floret et

Lilou Megret ont été élus en
6ème au collège G.Bataille.
Aucun élève de 6ème riomois du
collège du Sacré-Coeur n’a sou-
haité prendre part au CMJ.

Le Conseil Municipal
devra encore attendre le feu vert
des autorités avant de pouvoir se
réunir et de travailler à la compo-
sition des différentes commis-
sions ainsi qu’aux différents
projets que les jeunes élus sou-
haiteront voir émerger pour la
jeunesse riomoise.

éditionédition 2020 2020 dudu ttéLéthonéLéthon

L’édition 2020 du Téléthon or-
ganisé début décembre par
l’Office Municipal des Anima-
tions et des Fêtes (OMAF) en
partenariat avec l’Association
des Commerçants et Artisans
Riomois (ACAR) aura permis
de réunir plus de 1600€.
L’O.M.A.F remercie chaleureu-
sement le groupe scolaire
Georges Pompidou, le Collège
Georges Bataille et l’associa-
tion des parents d’élèves pour
leurs dons. En effet, afin de
réunir des dons au profit du
Téléthon, le Collège Georges
Bataille avait organisé une
vente de pâtisseries. Chou-
quettes, croissants, crêpes,
madeleines, gâteaux... ont été
proposés aux élèves et tout a
été englouti. «Cela a été une
journée très agréable pour les
élèves, comme pour les béné-
voles venus soutenir le télé-
thon.  La vente avait été
organisée dans le respect du
protocole sanitaire» précise
M. Cornille, principal du col-

lège, «en invitant les élèves à
passer classe par classe et en
portant attention aux distances
à respecter lors des dégusta-
tions». Cette vente de pâtisse-
ries à permis de réunir 368,50
Euros

Collèges et écoles ont
tous deux déposé leurs dons
dans l’urne mise à disposition
à la Mairie. 

La Tombola organisée
par l’Association des Commer-
çants et Artisans Riomois a
permis de réunir 579 € et de
récompenser 13 personnes de
divers lots offerts généreuse-
ment par les commerçants
Riomois.

Enfin, la mobilisation
des particuliers et associations
permettait de récolter 
1083,54 € en chèques et es-
pèces, soit un total de 
1662,54 € reversés au télé-
thon. Une fois de plus, généro-
sité et mobilisation ont pris
part à l’édition riomoise du Té-
léthon.

Vente de pâtisseries au collège Georges Bataille

nnoëLoëL auau cLubcLub dede rugbyrugby

Après le dernier en-
traînement samedi après-midi
les jeunes rugbymen de l’Olym-
pic Rugby Club Riomois ont eu
le plaisir de partager un mo-
ment de réconfort lors de la re-
mise des cadeaux de Noël.
Mais cette année, situation sa-
nitaire particulière, pas de
Sapin ni de Père Noël, mais
toujours le sourire et la joie des
enfants de déballer leurs ca-
deaux : masques et gourdes
pour les jeunes de 8, 10, 12 et

14 ans et cache cou et gourde
pour les «baby rugby» de moins
de 6 ans. Tous ont eu le plaisir
de découvrir et recevoir leur
nouvelle tenue, orange et noir
bien sûr aux couleurs du club,
et à l’image de leurs aînés des
équipes junior et senior.

Dirigeants et entraî-
neurs sont fin prêts et attendent
les prochaines directives afin
d’envisager une éventuelle re-
prise des équipes seniors.
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Selon les chiffres publiés
par l’INSEE, la commune
de Riom-ès-Montagnes
comptait, au 1er janvier
2018, 2553 habitants répar-
tis ainsi : 2326 au sein des
ménages, 164 au sein des
communautés (établisse-
ments de santé, EHPAD...),
1 personne sans abris ou
résidant dans une habita-
tion mobile terrestre et 62
comptés à part.

Le solde naturel
riomois, différence entre le
nombre de naissances et le
nombre de décès enregis-
trés au cours d'une période,
est négatif. En effet, en
2018 la commune enregis-
trait le décès de 52 riomois
contre 14 naissances. Au
cours de l’année 2020 cette
baisse a légèrement ralenti
avec 15 naissances contre
41 décès.

Pour mémoire,
la commune compte à ce
jour près de 600 personnes
âgé de plus de 70 ans.
Cette catégorie de per-
sonnes, âgée de 70 à 79
ans, représente la plus
grande tranche d’age au
sein de la pyramide des
âges de la population rio-
moise, soit 23,5 %.

Enfin, la varia-
tion de population calculée
entre 2016 et 2017, et pro-
chainement entre 2017 et
2018, tends à se stabiliser
au sein de plusieurs catégo-
ries d’âge.
C’est pour ces différentes
raisons que l’ensemble des
acteurs du territoire s’em-
ploient à le dynamiser et à
le rendre attractif afin de
continuer à attirer de nou-
velles populations.

Dans le cadre de l’en-
quête publique du
SCoT (Schéma de Co-
hérence Territoriale)
Haut Cantal Dordogne ,
M Thomas, commis-
saire enquêteur assu-
rera une permanence
le 28 janvier de 14 h à
17 h en Mairie de

Riom-ès-Montagnes.
Un registre

d’enquête publique
sera à la disposition du
public  du 25 janvier au
25 février du lundi au
vendredi aux horaires
d’ouverture. 

La prochaine collecte de sang organisée par
l’association des donneurs de sang béné-
voles se déroulera :

LELE LUNDILUNDI 18 18 JANVIERJANVIER
AUAU GGYMNASEYMNASE MMUNICIPALUNICIPAL

DEDE 10 10 HH àà 1515HH

En cette période où les
demandes sont gran-
dissantes, les béné-
voles comptent sur les
donneurs de sang et
les attendent nom-
breux !
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Recruté depuis le 4 janvier 2021 aux ser-
vices techniques municipaux, Pierre Dumas
a rejoint la collectivité venant succéder à
Philippe Chatonnier, qui fera valoir ses
droits à la retraite très prochainement.

Menuisier de métier, âgé de 56
ans, Pierre Dumas dispose d’une solide ex-
périence professionnelle et des compé-
tences polyvalentes. Après avoir effectué
ses années d’apprentissage en menuiserie
auprès de Monsieur Augustin Mercier à
Riom-ès-Montagnes,c’est au sein de l’en-

treprise de Roger Lezert
qu’il effectuait ses  16 pre-
mières années en tant que
salarié. Il poursuivait sa
carrière durant 4 ans au
sein de l’entreprise La-
peyre puis a travaillé 13
ans aux côtés d’Antoine
Marandon carreleur, réali-
sant différents types de
missions : menuiserie plâ-
trerie, carrelage... C’est au
sein de l’entreprise de Ber-

nard Chappe qu’il poursuivait son parcours
à Aigueperse dans un premier temps durant
6 années avant de rejoindre la commune de
Riom-ès-Montagnes en janvier.

Polyvalent et manuel Pierre
Dumas a aussi été engagé en tant que Sa-
peur Pompiers durant 22 ans, et musicien
au sein de l’orchestre de la fraternelle du-
rant 10 ans. Passionné de voitures an-
ciennes il est à l’origine de la création il y a
6 ans du club des «Vieux Volants de la Su-
mène» basé à Menet.

ppierreierre ddumasumas intègreintègre LesLes servicesservices techniquestechniques municipauxmunicipaux

C’est un 41ème prêt d’honneur que
l’association Propage accordait en dé-
cembre dernier à Stéphane Juillard,
porteur de projet à Riom-ès-Mon-

tagnes pour la
reprise de la cor-
donnerie de
Monsieur Pallut
suite à son dé-
part à la retraite.
En formation au-
près d’Eric Pallut
depuis le mois
d’août 2019,
Stéphane Juil-
lard a pu ap-
prendre le

métier à ses côtés, à raison de plu-
sieurs jours par semaine, permettant
également une transition avec la clien-
tèle du commerce.

L’association PROPAGE,
créée en 2003 afin de soutenir l’activité
économique du Pays Gentiane remet-
tait le 18 décembre un prêt d’honneur
à Stéphane Juillard d’un montant de
3000 € remboursable sur 36 mensuali-
tés. Il s’agit du 5ème prêt accordé au
cours de l’année 2020 et le 29 ème sur
la commune de Riom-sè-Montagnes
depuis la création de l’association.

Ces prêts accordés par l’as-
sociation s’élèvent de 1000 à 3000 €
remboursables sans intérêts sur une
période allant de 12 à 36 mois en
moyenne avec un différé de début de
remboursement de quelques mois. La
trésorerie de l’association est saine et

existe grâce à la somme de départ
issue de l’apport d’associations qui ont
céssé d’exister. Certaines communes
du pays Gentiane accordent à Propage
une subvention annuelle pouvant aller
de 50 à 150 €. L’association les remer-
cie vivement pour cette aide apportée
au territoire. 

Les porteurs de projets inté-
ressés peuvent joindre l’association
par mail : propage@orange.fr ou par
courrier : PROPAGE (Promotion Éco-
nomique du Pays Gentiane) - Commu-
nauté de communes, Place de la Gare
- 15400 Riom-ès-Montagnes.
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Pierre Dumas et Philippe Chatonnier
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ganisé début décembre par
l’Office Municipal des Anima-
tions et des Fêtes (OMAF) en
partenariat avec l’Association
des Commerçants et Artisans
Riomois (ACAR) aura permis
de réunir plus de 1600€.
L’O.M.A.F remercie chaleureu-
sement le groupe scolaire
Georges Pompidou, le Collège
Georges Bataille et l’associa-
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leurs dons. En effet, afin de
réunir des dons au profit du
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été englouti. «Cela a été une
journée très agréable pour les
élèves, comme pour les béné-
voles venus soutenir le télé-
thon.  La vente avait été
organisée dans le respect du
protocole sanitaire» précise
M. Cornille, principal du col-

lège, «en invitant les élèves à
passer classe par classe et en
portant attention aux distances
à respecter lors des dégusta-
tions». Cette vente de pâtisse-
ries à permis de réunir 368,50
Euros

Collèges et écoles ont
tous deux déposé leurs dons
dans l’urne mise à disposition
à la Mairie. 

La Tombola organisée
par l’Association des Commer-
çants et Artisans Riomois a
permis de réunir 579 € et de
récompenser 13 personnes de
divers lots offerts généreuse-
ment par les commerçants
Riomois.

Enfin, la mobilisation
des particuliers et associations
permettait de récolter 
1083,54 € en chèques et es-
pèces, soit un total de 
1662,54 € reversés au télé-
thon. Une fois de plus, généro-
sité et mobilisation ont pris
part à l’édition riomoise du Té-
léthon.

Vente de pâtisseries au collège Georges Bataille
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Compte tenu des
conditions climatiques, le
dispositif communal de dé-
neigement a depuis le pre-
mier épisode de neige été
mis en place. La commune
tient à rappeler que le dénei-
gement représente plus de
87 km de rues et voies com-
munales. 

Aussi l’équipe
technique, renforcée par les

agents du Syndicat de Cylin-
drage, travaille assidûment
MAIS NE PEUT PAS INMAIS NE PEUT PAS IN--
TERVENIR PARTOUTTERVENIR PARTOUT
AU MêME INSTANTAU MêME INSTANT.

Afin de garantir le
meilleur accès aux services
publics, un programme de
priorité a été défini, il
concerne notamment
le déneigement des infra-
structures publiques, com-

munales, de santé et de 1re
nécessité.

Par ailleurs, tout
comme l’hiver précédant,  la
commune met à disposition
des commerçants riomois
des seaux de sel de dénei-
gement afin qu’ils puissent
faire le nécessaire pour dé-
neiger le devant de leur
commerce.

La ligne sncf de l’Aubrac : Cler-
mont-Ferrand, Neussargues,
Saint Chély, Millau, Bézier est
en danger. Dès la fin de l’année
2021 tous les trains de voya-
geurs seront supprimés au nord
de la ligne si des travaux de
modernisation complète ne
sont pas entrepris. Entre Neus-
sargues, Saint - Flour et Saint

Chély d’Apcher, cette ligne na-
tionale se transformerait en
simple voie de fret et le viaduc
de Garabit serait déserté par
les trains de voyageurs. Riom-
ès-Montagnes perdrait sa liai-
son quotidienne avec Millau,
Béziers et la Méditerranée,
grâce à la correspondance
entre l'autocar/taxi et le train

Aubrac en gare de Neus-
sargues. Pour que la ligne
continue à vivre une pétition a
été lancée par l’association «les
amis du viaduc de Garabit» dis-
ponible à l’accueil de la Mairie
aux horaires d’ouverture et en
ligne sur le site : www.urgence-
aubrac.amisgarabit.com

ddéneigementéneigement communaLcommunaL

ppétitionétition dede sauvegardesauvegarde dede LaLa LigneLigne sncfsncf

dede LL ’a’aubracubrac

tour DE gArDE
DES PHArMAciES
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EtAt - civiL

MESSES

NAISSANCESNAISSANCES
Le 28  septembre 2020 à Ussel (Corrèze) de
Jules VIDAL dont les parents sont domiciliés à
Riom-ès-Montagnes

Le 02 décembre 2020 à Saint-Flour (Cantal) de
Rémi TIBLE dont les parents sont domiciliés à
Riom-ès-Montagnes

Le 08 Décembre 2020  à CLERMONT-FER-
RAND de Nahia BROUSSAL, dont les parents
sont domiciliés à RIOM-ES-MONTAGNES.

DéCÈSDéCÈS
Le 17 décembre 2020 à RIOM-ES-MON-
TAGNES de Monsieur VIGIER Emmanuel 42
ans, garagiste, domicilié 13 rue  du 19 mars
1962 à RIOM-ES-MONTAGNES.

Le 24 décembre 2020  à  AURILLAC de Mon-
sieur FONTEILLE Jean, 71 ans, retraité, domi-
cilié Chez Mouguaires à
RIOM-ES-MONTAGNES.

Le 29 décembre 2020  à RIOM-ES-MON-
TAGNES de Monsieur MOMMALIER Gérard 76
ans, retraité, domicilié à la Maison de R etraite à
RIOM-ES-MONTAGNES.

Le 29 décembre 2020 à RIOM-ES-MON-
TAGNES  de Madame CHABAUD Danielle (née
MERCIER), 69 ans, retraitée, domiciliée 7, Cité
de la Sagne à RIOM-ES-MONTAGNES.

Le 01 janvier 2021 à RIOM-ES-MONTAGNES
de Madame BESSON Marie, 56 ans, sans pro-
fession , domiciliée 1 rue des Docteurs J et R
Roche à RIOM-ES-MONTAGNES.

Le 06 janvier 2021 à RIOM-ES-MONTAGNES
de Madame BOS Marie (née CHAPAT), 92 ans,
retraitée, domiciliée à la Maison de Retraite à
RIOM-ES-MONTAGNES.

- Dimanche 17 janvier : 9h30 : Messe à Saint-
Amandin, 11 h à Condat et à Riom-ès-Mon-
tagnes.
- Dimanche 24 Janvier : 11h : Messe à  Marcenat
et à Riom-ès-Montagnes.
- Dimanche 31 Janvier : 09h30 : Messe à Col-
landres,  11h : Messe à Riom-ès-Montagnes 
et à Menet, 11h : Assemblée de prière à Trizac
et à Condat.
- Dimanche 7 février :  Messe de la Saint Blaise
(Bénédiction du pain et du sel) à 9h30 à Apchon
et à 11h à Marcenat. 11h :  Messe à Cheylade et
Assemblée de prière à Riom.

Du 16 au 22 janvier : pharmacie Courtes à Trizac
Du 23 au 29 janvier : pharmacie Pignol à Riom
Du 30 au 31 janvier : pharmacie Courtes à Trizac
Du 1er au 5 février : pharmacie Courtes à Trizac
Du 6 au 12 février : pharmacie Courtes à Trizac

TTéLéPHONEéLéPHONE DESDES MéDECINSMéDECINS : : 
04 04 71 78 71 78 00 00 1414

La Commune de Riom-ès-
Montagnes accueillait le 4 janvier der-
nier Pauline Hérault, attachée
territoriale qui vient succéder à Agathe
Mavier, sur le poste de Directrice Gé-
nérale des Services (DGS),  qui, après
5 ans et demi, quitte la collectivité pour
d’autres horizons professionnels à la
sous-préfecture de Mauriac.

Native de l’Indre et diplô-
mée à Limoge d’un Master Aménage-
ment des Territoires, Pauline Hérault,
agent territorial de 36 ans, très atta-
chée au Cantal et au Pays Gentiane a
saisi cette opportunité pour faire évo-

luer sa carrière  et développer de nou-
velles compétences déclare-t-elle.
Maman de deux enfants, de 9 et 4 ans
et 1/2, installée avec son époux sur la
commune de Valette, elle exerçait au-
paravant et durant 12 années au sein
de la communauté de communes du
Pays Gentiane en tant que chargée de
mission tourisme.

Bien qu’elle ait occupé ces
fonctions avec passion pour dynami-
ser et créer de nouveaux projets en
Pays Gentiane, elle travaille désor-
mais directement au service de la po-
pulation riomoise et aborde une autre

facette de la collectivité avec le volet
ressources humaines et gestion de la
commune. Forte de sa grande
connaissance du territoire, de ses en-
jeux, des partenaires et des collectivi-
tés, Pauline Hérault saura partager
son expertise professionnelle au ser-
vice de la commune et se dit très heu-
reuse d’aborder ce nouveau tournant
professionnel.

Monsieur le Maire souhaite
exprimer toute sa reconnaissance à
Agathe Mavier, pour avoir mis sa ri-
gueur et ses compétences aux ser-
vices des élus et de la population
riomoise pendant ces cinq dernières
années, lui souhaiter pleine réussite
dans ses nouvelles fonctions en tant
que secrétaire générale de la Sous-
Préfecture de Mauriac, «fonctions qui
lui ouvriront, j’en suis convaincu une
riche carrière professionnelle.» Il sou-
haite également la bienvenue à Pau-
line Hérault qui est très motivée et
enthousiaste pour ce poste qu’elle dé-
couvre. Il est convaincu que les élus
ont fait le bon choix en donnant une
suite favorable à sa candidature.

ppauLineauLine hhérauLtérauLt nouveLLenouveLLe dgs dgs dede LaLa mmairieairie dede rriomiom--èsès-m-montagnesontagnes

Agathe Mavier, François Boisset Maire, Pauline Hérault

570_Nouvelle maquette journal  12/01/2021  13:51  Page 6



QUELQUES MANIÈRES DE VOIR LAQUELQUES MANIÈRES DE VOIR LA
NUITNUIT
Actuellement une nuit dure environ 15h30, c’est long,
et c’est bien plus que le temps de sommeil. Comment
vivons-nous toutes ces heures soumises à l’obscurité ?
En sommes-nous si détachés ? Voici quelques ma-
nières d’envisager la nuit, parmi bien d’autres … 

-  NUIT BLANCHE NUIT NOIRE / CHRISTOPHER DEwDNEY. –
AUTREMENT. 
Au fil des heures, à sa table de tra-
vail, l’auteur, mêle ses confessions,
entre bonheur et épouvante, aux ob-
servations du basculement inexora-
ble vers l’envers du jour : le
crépuscule , la nature et les yeux de
la nuit , le nocturne fantastique , le
corps et la nuit, l’empire des rêves,
… jusqu’au dernier bastion de la nuit.
Douze chapitres, douze heures ma-
giques, douze motifs d’exploration
pour les amoureux ou les angoissés de la nuit.

- LA NUIT RESPIRE /JEAN-PIERRE SIMéON. – CHEYNE éDI-
TEUR
(Coll. Poèmes pour grandir).   La nuit
c’est aussi la poésie. Même si tous les
poèmes de ce recueil ne sont pas tour-
nés vers la nuit, quelques-uns le sont, et
les autres méritent aussi d’être lus. Ces
poèmes s’adressent au jeune lecteur,
mais pas seulement. Tandis que leur lec-
ture à voix haute, à deux, est un moment
précieux. Faites-en l’expérience.  

- SANG POUR SANG VAMPIRES / ALAIN KORKOS. – DE LA
MARTINIÈRE JEUNESSE. 
Les nuits qui se peuplent d’une

foule de monstres, les morts vi-
vants, les loups-garous, les dé-
mons et bien sûr les vampires sont
le versant fantastique de l’obscu-
rité. Voici de quoi tenter une ap-
proche de celui qui souvent sous
les atours d’un charmeur ne pense
qu’à vous posséder. Comment le
reconnaître, qui sont Dracula, Nosferatu et les autres
qui nous font frissonner ? Comment s’en protéger ?
Pour les fans de tous âges.  

- DVD  LES AILES DE LA NUIT / ROBERT LUQUÈS. – CALUNE
PRODUCTION
Souvent associés au monde des té-
nèbres et à la sorcellerie, les
chouettes et les hiboux en ont payé
un lourd tribut. Leurs comportements
mystérieux et leur apparition fantoma-
tique les ont souvent conduits à être
considérés comme des oiseaux de
malheur. Qu’en est-il ? C’est généra-
lement au crépuscule que les ailes de
la nuit prennent possession des lieux
et s’expriment … suivons-les. 

Ces livres sont présentés en lien avec l’exposition «
Contexte nuit : flânerie littéraire » à voir jusqu’à fin fé-
vrier, à la Bibliothèque municipale  2, avenue Mgr Mar-
trou 15400 Riom-ès-Montagnes  04 71 78 14 36
biblioth.riom.mgnes@orange.fr

bibLiotHEquE
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Compte tenu des
conditions climatiques, le
dispositif communal de dé-
neigement a depuis le pre-
mier épisode de neige été
mis en place. La commune
tient à rappeler que le dénei-
gement représente plus de
87 km de rues et voies com-
munales. 

Aussi l’équipe
technique, renforcée par les

agents du Syndicat de Cylin-
drage, travaille assidûment
MAIS NE PEUT PAS INMAIS NE PEUT PAS IN--
TERVENIR PARTOUTTERVENIR PARTOUT
AU MêME INSTANTAU MêME INSTANT.

Afin de garantir le
meilleur accès aux services
publics, un programme de
priorité a été défini, il
concerne notamment
le déneigement des infra-
structures publiques, com-

munales, de santé et de 1re
nécessité.

Par ailleurs, tout
comme l’hiver précédant,  la
commune met à disposition
des commerçants riomois
des seaux de sel de dénei-
gement afin qu’ils puissent
faire le nécessaire pour dé-
neiger le devant de leur
commerce.

La ligne sncf de l’Aubrac : Cler-
mont-Ferrand, Neussargues,
Saint Chély, Millau, Bézier est
en danger. Dès la fin de l’année
2021 tous les trains de voya-
geurs seront supprimés au nord
de la ligne si des travaux de
modernisation complète ne
sont pas entrepris. Entre Neus-
sargues, Saint - Flour et Saint

Chély d’Apcher, cette ligne na-
tionale se transformerait en
simple voie de fret et le viaduc
de Garabit serait déserté par
les trains de voyageurs. Riom-
ès-Montagnes perdrait sa liai-
son quotidienne avec Millau,
Béziers et la Méditerranée,
grâce à la correspondance
entre l'autocar/taxi et le train

Aubrac en gare de Neus-
sargues. Pour que la ligne
continue à vivre une pétition a
été lancée par l’association «les
amis du viaduc de Garabit» dis-
ponible à l’accueil de la Mairie
aux horaires d’ouverture et en
ligne sur le site : www.urgence-
aubrac.amisgarabit.com

ddéneigementéneigement communaLcommunaL

ppétitionétition dede sauvegardesauvegarde dede LaLa LigneLigne sncfsncf

dede LL ’a’aubracubrac
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La Commune de Riom-ès-
Montagnes accueillait le 4 janvier der-
nier Pauline Hérault, attachée
territoriale qui vient succéder à Agathe
Mavier, sur le poste de Directrice Gé-
nérale des Services (DGS),  qui, après
5 ans et demi, quitte la collectivité pour
d’autres horizons professionnels à la
sous-préfecture de Mauriac.

Native de l’Indre et diplô-
mée à Limoge d’un Master Aménage-
ment des Territoires, Pauline Hérault,
agent territorial de 36 ans, très atta-
chée au Cantal et au Pays Gentiane a
saisi cette opportunité pour faire évo-

luer sa carrière  et développer de nou-
velles compétences déclare-t-elle.
Maman de deux enfants, de 9 et 4 ans
et 1/2, installée avec son époux sur la
commune de Valette, elle exerçait au-
paravant et durant 12 années au sein
de la communauté de communes du
Pays Gentiane en tant que chargée de
mission tourisme.

Bien qu’elle ait occupé ces
fonctions avec passion pour dynami-
ser et créer de nouveaux projets en
Pays Gentiane, elle travaille désor-
mais directement au service de la po-
pulation riomoise et aborde une autre

facette de la collectivité avec le volet
ressources humaines et gestion de la
commune. Forte de sa grande
connaissance du territoire, de ses en-
jeux, des partenaires et des collectivi-
tés, Pauline Hérault saura partager
son expertise professionnelle au ser-
vice de la commune et se dit très heu-
reuse d’aborder ce nouveau tournant
professionnel.

Monsieur le Maire souhaite
exprimer toute sa reconnaissance à
Agathe Mavier, pour avoir mis sa ri-
gueur et ses compétences aux ser-
vices des élus et de la population
riomoise pendant ces cinq dernières
années, lui souhaiter pleine réussite
dans ses nouvelles fonctions en tant
que secrétaire générale de la Sous-
Préfecture de Mauriac, «fonctions qui
lui ouvriront, j’en suis convaincu une
riche carrière professionnelle.» Il sou-
haite également la bienvenue à Pau-
line Hérault qui est très motivée et
enthousiaste pour ce poste qu’elle dé-
couvre. Il est convaincu que les élus
ont fait le bon choix en donnant une
suite favorable à sa candidature.
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8La prochaine édition du Pays de Riom-ès-Montagnes paraîtra 
le 5 février 2021

««ccontexteontexte nuitnuit»» : : uneune expositionexposition àà LaLa bbibLiothèqueibLiothèque

Dans la période annuelle aux
nuits les plus longues, pourquoi
ne pas s’intéresser à ce qu’en
ont révélé les écrivains. 
Construite comme une flânerie lit-
téraire et accompagnée de cita-
tions, l’exposition propose une
déambulation dans des images

poétiques, apai-
santes ou parfois
terrifiantes, de la
nuit. Dix panneaux
thématiques illus-
trés d’œuvres pictu-
rales originales la
composent sur le
principe de la fenê-
tre que le regard

traverse dans les deux sens, inté-
rieur nuit, extérieur nuit.
Nous découvrons comment les ro-
mans policiers ou fantastiques ont
besoin de la nuit, les romans go-
thiques également. La nuit est
aussi le terreau de l’écriture poé-
tique ou de la littérature amou-

reuse. 
C’est seul à sa table, que l’écrivain
au travail écoute les voix dont le si-
lence de la nuit est peuplé. A l’autre
bout il y aura quelqu’un qui pra-
tique une activité souvent nocturne
: un lecteur.
Cette exposition prêtée par la Mé-
diathèque départementale du Can-
tal est à découvrir jusqu’au 28
février, à la Bibliothèque municipale
de Riom-ès-Montagnes. Un atelier
d’écriture sera consacré à ce
thème de la nuit le mardi 19 janvier,
à 17h45 (réservation de rigueur).
Renseignements : 04 71 78 14 36
biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr

Créée à l’origine par « Livralire » une
association de Chalon-sur-Saône, cette
opération « 1, 2, 3 albums », devenue
nationale, a pour objectif d’accompa-
gner de jeunes lecteurs dans la décou-
verte de huit livres qui vont devenir les
compagnons d’un voyage de plusieurs
mois, à partir de la présentation qui leur
est faite jusqu’au vote final pour la dé-
signation du préféré.

Entre temps, les participants, ici à
Riom-ès-Montagnes, collégiens des
classes de 6e du Collège Georges Ba-
taille liront bien sûr et prendront des
notes, mais pas seulement. Ils s’exer-
ceront à la lecture à voix haute,
puisqu’ils seront amenés à lire en pu-
blic. Ils participeront à des activités
créatives, par exemple des ateliers
d’écriture animés par Jean-Jacques
Bellet en lien avec la thématique des

huit livres, ainsi qu’à des ateliers d’illus-
tration de couverture animés par la pro-
fesseure d’arts plastiques.
La présentation des huit livres en com-
pétition a eu lieu à la Bibliothèque mu-
nicipale, animée par Sylvie Serre,
professeure documentaliste et Domi-
nique Malthieu, bibliothécaire. Les
jeunes participants, devenus des jurés
d’un prix littéraire, sont maintenant en
pleine période de lecture attentive.

A noter que des adultes, pa-
rents ou non des élèves, peuvent par-
ticiper à ce prix littéraire, leur vote sera
pris en compte. Un jeu des huit livres
en compétition a été spécialement ac-
quis par la Bibliothèque municipale
afin d’être mis à disposition des volon-
taires.  Renseignements: Bibliothèque
municipale 04 71 78 14 36.

Guidé par D. Malthieu, François Boisset découvrait l’exposition

Les élèves de 6èmes à la bibliothèque lors de la
présentation des livres

D. Malthieu, présente les livres aux collégiens

bb i b L i o t h è q u ei b L i o t h è q u e at e L i e rat e L i e r dd ’’ é c r i t u r eé c r i t u r e

Une nouvelle saison d’ateliers
d’écriture arrive après les fêtes de
fin d’année, en espérant qu’elle se
déroule pour le mieux. 
Le nombre de six participants ne pou-
vant être dépassé, nous vous deman-
dons d’annoncer votre venue par
téléphone ou courriel.
Les ateliers se tiendront les mardis,

à 17h45 (pour cause de couvre-feu à
20h), sauf le dernier, toujours animés
par Jean-Jacques Bellet, à la Biblio-
thèque municipale. 
Bien sûr avec distanciation, masque
et gel hydroalcoolique. Et chacun
devra apporter son stylo.
- Mardi 19 janvier : écrire selon les
consignes de Jean-Jacques Bellet, en
lien avec l’exposition « Contexte nuit
» (flânerie littéraire et illustrée, sur le
thème de la nuit) présentée à la biblio-

thèque jusqu’à fin février
- Mardi 16 février :  écrire d’après des
pochettes de CD ou de vinyles qui
vous ont marqués et que vous appor-
terez (ou une copie). En lien avec «
Écoutons nos pochettes » (lecture à
voix haute et en musique de textes
écrits sur ce thème) le mercredi 24 fé-
vrier, à 18 heures, à la bibliothèque
dans le cadre du festival Hibernarock.
- Mardi 16 mars : écrire sur «Le
désir», thème retenu par Le Prin-
temps des poètes 2021. Nous le dé-
clinerons ainsi : « Désirs d’après ».
Quels seront vos désirs pour l’après
de cette période difficile…
- Mardi 30 mars : à 17h30, François
Mary (pseudonyme de Jean-Jacques
Bellet) présente son nouveau livre 
« Fracture du souffle » paru le 13 jan-
vier 2021 aux éditions ErosOnyx. Il ré-

pondra à toutes vos questions. Cette
rencontre sera suivie d’un court atelier
sur la base d’un texte issu du livre.

N’ayez aucune crainte
face à la page blanche. Tout est fait
pour que naissent dans la tête de cha-
cun des idées d’écriture suite à la pro-
position de jeux ou à la lecture à voix
haute d’un texte, texte qui sera com-
menté en toute convivialité. Et viendra
l’envie de raconter des faits imagi-
naires ou réels ou transformés, de se
souvenir d’événements, d’émotions,
de découvertes. Tout va bien se pas-
ser !

Participation libre.
Renseignements : 
04 71 78 14 36 ou

biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr
ou 04 71 78 14 70

de Riom-ès-Montagnes
Directeur de la publication

François BOISSET

Le Pays
Édité par la commune de

Rédaction, mise en page 
Béatrice GOULMY - ALLEX

Impression
Imprimerie Champagnac

«« 1, 2, 3 1, 2, 3 aLbumsaLbums »» : : unun voyagevoyage enen LectureLecture
pourpour LesLes 66èmesèmes dudu ccoLLègeoLLège ggeorgeseorges bbataiLLeataiLLe

RAPPELRAPPEL
Le recyclage des cartons s’effectue en dé-
chetterie. 
Afin de pouvoir être recyclés il est impor-
tant que ces cartons déposés en déchet-
terie ne soient pas mouillés. Il reste interdit
d’abandonner cartons et déchets divers à
côté des bacs de recyclage aux différents
points verts.

Pour le ramassage des car-
tons des commerçants effectués par les
agents communaux, ce dernier SE DéROU-
LERA à COMPTER DU 2 FéVRIER LE MARDI
MATIN. Pour cela les cartons devront tou-
jours être préalablement dépliés ; ils pren-
nent ainsi moins de place dans le camion
évitant un transport supplémentaire. Il est
également préférable de les stocker à
l’abri ou de les sortir le matin lors du pas-
sage des agents.

EMPLOI :EMPLOI : Nous recherchons du per-
sonnel motivé et dynamique pour des tra-
vaux d'entretiens intérieurs et extérieurs :
ménage, entretiens des locaux, interven-
tion dans les établissements scolaires, en-
tretien espaces verts, déménagement,
manutention... sur le secteur de Riom Es
Montagnes et ses environs.Pour toute in-
formation contacter le : 04.71.78.53.32

rEcYcLAgE 
DES cArtonS

PEtitE AnnoncE

À l’occasion des fêtes de fin d’année et en
remplacement exceptionnel du traditionnel
repas offert aux personnes de plus de 70 ans
résidant sur le territoire de la commune, la
municipalité riomoise a décidé d’offrir à ces
personnes des bons d’achats valables auprès
des commerces et artisans locaux (adhérents
à l’Association des Commerçants et Artisans
Riomois ACAR) pour une valeur de 20 €.

Ces bons d’achat concernent
ainsi près de 600 bénéficiaires. Parmi eux,
300 se sont rendus en Mairie pour venir les
récupérer lors des trois journées de perma-
nence. Pour les personnes restantes les élus
riomois se sont rendus au domicile des per-
sonnes afin de les leur remettre. En l’absence
des personnes un mot leur a été laissé dans
leur boîte aux lettres afin de les inviter à venir
retirer en Mairie leurs bons d’achat.

Si toutefois des personnes
avaient été oubliées ou n’avaient pu être iden-
tifiées sur leur boîte aux lettres, ces dernières
sont invitées à contacter la 
Mairie avant le 29 janvier.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer
merci de vous faire connaître par téléphone
en Mairie 04 71 78 04 82, un élu se portera
disponible pour venir lui remettre les bons
d’achat. Ces derniers sont valables jusqu’au
31 mars 2021.

cHEquES DE
fin D’AnnEE
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