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Un projet de réaménagement 
paysager du centre bourg est 
en cours de réalisation.  Porté 

par Quentin Delort, étudiant en amé-
nagement paysager en licence pro-
fessionnelle, stagiaire au sein des 
services techniques municipaux, ce 
projet transformera intégralement les 
massifs de la place de la Mairie, de 
la place du Monument et le rond-
point de la gare. 

C’est ainsi que 
l’ensemble des haies 
et arbustes des mas-
sifs de l’hôtel de ville 
ont été arrachés pour 
laisser place à une 
toute autre réalisa-
tion, fleurie et colo-
rée. Dans une 
démarche éco res-
ponsable, les anciens 
végétaux ont été ré-
utilisés replantés en 
d’autres lieux de la 
ville. 

Après une étude 
de terrain et un diag-
nostic, Quentin Delort 
a présenté à la muni-
cipalité un projet 
complet de végétali-
sation en intégrant 
une gestion éco res-
ponsable basée sur 
la réutilisation de ma-

tériaux existants. Cette conception 
est également réfléchie afin d’appor-
ter un minimum d’entretien sur les dif-
férents aménagements. 

Les Massifs de part et 
d’autre de la Mairie verront donc la 
plantation d’arbustes à fleurs, et nom-
breuses plantes vivaces fleuries, re-
prenant l’idée de bordure mixte, 
d’origine anglaise. Les plantes appor-
teront une floraison étalée de mars à 

novembre avec une plus forte florai-
son estivale. Pour l’ensemble des dif-
férents espaces, les végétaux ont été 
adaptés à l’échelle des massifs afin 
d’éviter de grosses tailles et conser-
ver la floraison. Des végétaux rus-
tiques ont été sélectionnés afin de 
pérenniser ces massifs dans le 
temps. Un aménagement paysager 
en forme de drapeaux tricolore or-
nera le monument aux morts. Les 
thématiques de l’agriculture du fro-
mage et de la montagne seront re-
prises dans l’aménagement du 
rond-point de la Gare avec une prai-
rie fleurie, l’installation de matériel 
agricole, les plantations de fleurs et 
de céréales tout en conservant une 
zone verte représentative des pay-
sages et estives. Un épais paillis de 
bois recouvrira les différentes sur-
faces choisies pour ses nombreuses 
propriétés (enrichir le sol, protéger les 
plantes du froid et de la sécheresse, 
favoriser la biodiversité et limiter la 
pousse de végétation spontanée). 

“Ce projet s’inscrit dans 
une démarche de durabilité. Il vise 
aussi à concevoir des aménage-
ments plus naturels, à l’image du ter-
ritoire et du département et à 
sensibiliser le public au respect de 
l’environnement par la création d’es-
paces plus verts” explique le jeune 
paysagiste 

NN o u v e lo u v e l   a m é N a g e m e N ta m é N a g e m e N t   pays a g e rpays a g e r   p o u rp o u r     
l e sl e s   m a s s i f sm a s s i f s   d ud u   c e N t r ec e N t r e -- v i l l ev i l l e

Place de la mairie : massif avant travaux

Arrachage des haies et arbustes place de la Mairie

Vue 3D : réalisation après 2 ans de plantation

atelier d’ecriture 
“dÉsirs d’apres”

Le prochain Atelier d'écriture aura lieu le 
mardi 16 mars, à 14 heures, à la Biblio-
thèque municipale de Riom-ès-Mon-
tagnes, animé par Jean-Jacques Bellet.  
En raison du contexte sanitaire, la distan-
ciation sera respectée, le nombre de par-
ticipants sera limité à six, chacun doit 
s'annoncer au préalable, amener son 
stylo et porter un masque. Il s'agira 
d'écrire sur "Le désir", thème choisi par 
le Printemps des Poètes. Nous le décli-
nerons ainsi: "Désirs d'après". Quels se-
ront vos désirs pour l'après de cette 
période difficile...   

Vaccination 
coVid 19

En début d’année 2021, Monsieur 
le Maire avait contacté l’Agence Ré-
gionale de Santé afin de proposer 
un lieu à Riom-ès-Montagnes pour 
effectuer la vaccination contre la 
Covid 19. À ce moment-là l’ARS 
avait uniquement retenu Mauriac et 
Saint-Flour comme centres de vac-
cination sur le bassin. 

La vaccination de la 
Covid 19, gratuite et non obligatoire, 
concernant les personnes de plus 
de 75 ans se déroule en ce moment 
dans ces deux centres de vaccina-
tion. Ils sont cependant complets 
pour la première quinzaine de mars, 
et ne proposent pas encore de nou-
velles disponibilités. 

Les rendez-vous peuvent 
se prendre par téléphone (à partir 
de mi-mars).  
- Mauriac : 04 15 57 00 12 ou  
06 40 28 24 50 
- Saint-Flour : 04 71 60 64 64 
Les personnes disposant d’Internet 
peuvent aussi prendre rendez-vous 
sur Doctolib. 

Actuellement la municipa-
lité de Riom-ès-Montagnes a réper-
torié la liste des personnes de plus 
de 75 ans (405 personnes) et va re-
pérer parmi eux les personnes iso-
lées susceptibles d’avoir besoin 
d’aide pour la prise de rendez-vous 
et le transport. 

Les personnes de 50 à 64 
ans à risque peuvent se faire vacci-
ner chez leur médecin généraliste 
(vaccin AstraZeneca). En raison de 
stocks limités, les médecins organi-
sent eux-mêmes les rendez-vous 
dans un premier temps.
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lleses ce1  ce1 découvreNtdécouvreNt  ll ’’orchestreorchestre  àà  cordescordes  àà  ll ’’écoleécole  grâcegrâce  àà  lala f fraterNelleraterNelle  

Élèves et professeurs de l’école de 
musique poursuivent leur enseigne-
ment à La Fraternelle. L’école de mu-
sique a depuis le 4 janvier dernier pu 
reprendre les cours collectifs et indivi-
duels auprès des élèves mineurs à 
l’exception de la pratique du chant. 
Les enfants représentent 60 % de l’ef-
fectif de l’association. Les cours des-
tinés aux adultes peuvent se 
poursuivre à distance pour les élèves 
et professeurs qui en ont la volonté et 
la possibilité. 

L’orchestre des tout-petits a 
ainsi pu reprendre ses activités au 
plus grand bonheur des enfants. “Mais 
les représentations habituellement 
programmées restent pour l’heure en-
core très incertaines” explique Jérémy 
Froment, responsable pédagogique. 

Les auditions de décembre 
ont été remplacées par une série de 
vidéos des élèves se filmant en train 
de jouer et publiées tour à tour sur la 
chaîne de l’école de musique. 

La quasi-totalité des pra-

tiques a pu se poursuivre, un logiciel 
testé à l’automne avec le professeur 
de musique actuelle David Gerey 
donne toute satisfaction aux prati-
quants qui peuvent ainsi répéter en-
semble à distance “et cela marche 
plutôt bien” reconnaît Jérémy Fro-
ment. 

Un nouveau projet vient 
tout juste de voir le jour ; une très belle 
initiative à destination d’un public ex-
térieur à l’école de musique. Il s’agit 
de faire bénéficier aux élèves de la 
classe de CE1 de l’école Georges 
Pompidou d’une découverte de l’or-
chestre à cordes durant un semestre. 
Les enfants vont pouvoir apprendre à 
jouer du violon, de l’alto, du violoncelle 
ou de la contrebasse pendant leur 
temps scolaire, par le biais d’une pra-
tique musicale en groupe. Ce projet 
d’orchestre démarrait le 25 février der-
nier, animé par Aline Besnier, profes-
seur de l’école de musique et 
intervenante en milieu scolaire et par 
Emmanuelle Rodde, enseignante et 
musicienne. Pour mener à bien cette 
opération, tournée au de-là des portes 
de l’école de musique, la Fraternelle a 

décidé de consacrer en 2021 une part 
de son budget et de la subvention mu-
nicipale qu’elle reçoit à l’achat d’ins-
truments de musique d’une part, à la 
location d’autres instruments et au fi-
nancement des interventions en milieu 
scolaire d’autre part. Tout cela au bé-
néfice de 20 élèves âgés de 7, 8 ans 
de l’école Georges Pompidou. Le coût 
global s’élève à 3100 €.  
Afin de pouvoir investir dans un parc 
instrumental,  pérenniser l’orchestre et 
l'étendre à d’autres classes à l’avenir 
La Fraternelle a lancé, dans un pre-
mier temps dans son cercle d’adhé-
rents et d’amis, puis à tous à présent, 
une campagne de financement partici-
patif via le site internet Helloasso. com 
: découverte de l’orchestre à l’école La 
Fraternelle. 180 € ont été récoltés 
pour l’instant. L’association accepte 
aussi les dons en chèque ou espèces 
et les dépose sur la cagnotte directe-
ment. 
Par ce dispositif la Fraternelle s’ouvre 
à de nouveaux publics en offrant un 
accès à la musique à des enfants du 
territoire. L’idée est de faire vivre le 
territoire souligne Jérémy Froment.

uuNeNe  semaiNesemaiNe  avecavec  lele  c ceNtreeNtre  dede l loisirsoisirs r rioiommiNotsiNots

A l’occasion des vacances 
de février, le centre de loisirs RioMi-
nots avait préparé un programme 
varié pour les enfants. “La semaine a 
été bien remplie en animations mal-
gré un effectif faible lié au protocole 
strict et certainement au port du 
masque” explique Sandra Vecham-
bre, directrice du centre de loisirs qui 
est entourée de 3 autres animatrices 
Gwennaelle, Elodie et Clara. Un seul 
regret l’annulation de la sortie  

En moyenne une vingtaine 

d’enfants, âgés de 3 à 10 ans, ont fré-
quenté le centre lors de cette se-
maine d’ouverture. Le temps 
d’activités a été rythmé par différents 
ateliers sur le thème de l’hiver pour 
les plus petits et du nouvel an chinois 
pour les grands.  La semaine se clô-
turait par une fête costumée. Mardi 
gras approchant à grands pas, les 
crêpes préparées par les enfants et 
les animatrices ont régalé petits et 
grands. Rendez-vous pour les va-
cances d’avril ! 

Lors du premier atelier les enfants découvrent les instruments : ici violoncelle et contrebasse

Les enfants lors de la fête costumée
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Le Service de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD) de l’ADMR  du 
Pays Gentiane dressait le bilan de 
l’année 2019 de l’association. 

L’ADMR se divise en 
deux entités caractérisées par leur 
champ d’activité. D’un côté la partie 
soins aux personnes avec le 
SSIAD, qui dépend de l’Agence Ré-
gionale de Santé, et dont la mission 
principale est le maintien à domicile 
des personnes. L’équipe soignante 
est coordonnée par une infirmière 
et les soins réalisés par des aides 
soignantes à domicile, sur prescrip-
tions médicales.   
De l’autre côté, le volet service à la 
personne avec le portage des 

repas, l’accompagnement dans les 
tâches quotidiennes, ménage, pré-
paration des repas, courses... qui 
dépendent du Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD). 

Le service de soins infir-
miers à domicile du Nord Cantal af-
fichait un bilan toujours très 
satisfaisant avec une évolution 
constante de la demande. Le  ser-
vice dispose de 30 places (par jour) 
mais 15 personnes sont inscrites 
sur liste d’attente avec un délai 
moyen de 7 mois. La moyenne 
d’âge des patients se situe à 85 
ans, le plus âgé ayant 99 ans. 

Le Conseil d’administra-

tion se compose de 11 personnes 
et emploie 11 salariés. L’équipe soi-
gnante réalise 7 tournées par jour 
en semaine et 4 le week-end par-
courant près de 58 000 km par an 
(57 986 km précisément) avec une 
flotte de 5 véhicules. Il intervient sur 
un secteur définit par l’ARS  et qui 
couvre les communes de : Anti-
gnac, Apchon, Cheylade, Collan-
dres, La Monselie, Le Claux, Le 
Monteil, Marchastel, Menet, Riom-
ès-montagnes, Saint-Hippolyte, 
Saint Etienne de Chomeil, Trizac, 
Valette Vebret. 

Le SSIAD travaille aussi 
en partenariat avec de nombreuses 
structures dont le Clic et la Carsat 
mais aussi les établissements de 
soins locaux  Cliniques, AFSEP,, 
EHPAD, accueil de jour de Condat, 
CMP de Mauriac... 

Les projets ne manquent 
pas, avec une priorité fixée sur une 
demande d’extension de la capa-
cité d’accueil du service et notam-
ment une tournée supplémentaire 
et une dotation spécifique pour l’ac-
cueil séquentiel estival. À cela 
s’ajoutent de meilleures communi-
cations et coordination afin d’opti-
miser la prise en charge des 
patients, un après-midi convivial 

pour les usagers, le remplacement 
de l’un des véhicules  et  l’achat de 
matériels pour le personnel. 

À l’issue de l’Assemblée 
Générale, le président Alexandre 
Favory, élu depuis 3 ans, n’a pas 
souhaité renouveler son mandat, 
tout en restant au sein du Conseil 
d’Administration. Bernadette Stock 
a été élue présidente du SIAAD 
pour un mandat de 2 ans. Avec une 
expérience professionnelle riche en 
tant que directrice d’une structure 
de santé elle se dit heureuse de 
cette prise de fonction qui corres-
pond à ses engagements. Elle re-
grette que l’ARS attribue un 
nombre de places insuffisant  pour 
le territoire au vu des demandes et 
entend faire de la demande d’ex-
tension une priorité. Par ailleurs en 
cette période de Covid, ajoutait la 
nouvelle présidente, la prise en 
charge du SIAAD a permis aux per-
sonnes fragilisées de pouvoir rester 
à domicile en toute sécurité. 

Le bureau de l’associa-
tion se compose également de De-
nise Labbe vice-présidente, Mme 
Mourgues, secrétaire, Jean-Louis 
Delteil secrétaire adjoint, Michèle 
Rodde trésorière et Jacques Allaix 
trésorier adjoint.

uuNeNe  NouvelleNouvelle  présideNceprésideNce  auau ssiad  ssiad dede  ll ’admr’admr

Le bien vivre passe par un environnement 
agréable, propre, préservé ; il tient à la 
conscience et au comportement responsable 
de chaque citoyen.  

La commune de Riom-ès-Montagnes 
s’étend sur 4 648 hectares, elle compte un centre 
bourg et près de quarante lieux-dits et villages qui 

s’étendent entre estives et pâturages. La préser-
vation de cet espace public est l’affaire de tous. 
Aussi la Mairie rappelle à chacun que  
L’ABANDON DE DÉCHETS OÙ QUE CE SOIT, 
(en pleine nature, dans le bourg ou aux abords des 
points de recyclages) EST INACCEPTABLE ET IN-
TERDIT. Tout comme les mégots, masques, détri-
tus, papiers etc... jetés à la volée en ville ou en 
campagne qui polluent l’environnement.  
Le non-respect de ces consignes est passible 
d’amendes. 

Par ailleurs, la commune de Riom-ès-
Montagnes dispose de points d’apport volontaire 
pour permettre le recyclage des déchets traités par 
le SYTEC. Peuvent être recyclés : le verre dans les 
containers dédiés ; les emballages : bouteilles, bi-
dons, flacons en plastique, les cartons et carton-
nettes, les briques alimentaires, les boîtes, bidons, 

canettes, barquettes aérosols métalliques dans les 
bacs jaunes et enfin les papiers, journaux, maga-
zines et prospectus dans les bacs bleus. Les au-
tres déchets vont dans le bac des ordures 
ménagères et partent à l’enfouissement.  Enfin : 
déchets verts, gros cartons, bois, objets encom-
brants, ferrailles ... sont à déposer à la déchetterie. 
Le textile peut être déposé dans les bacs blancs 
“Le Relais” présents à la déchetterie et en ville.  

Sans un tri efficace les taxes des or-
dures ménagères augmenteront considérablement.  

L’enfouissement à un coût c’est pour 
cela qu’il est nécessaire de maîtriser la quantité de 
déchets non valorisables. Au contraire, les déchets 
recyclables sont valorisés et permettent de finan-
cer en partie l’enfouissement.

uuNeNe  commuNecommuNe  proprepropre  cc’’estest  ll ’’affaireaffaire  dede  toustous ! !

Alexandre favory et Bernadette Stock
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ppêcheêche : l’aappma  : l’aappma orgaNiseorgaNise  uNeuNe  jourNéejourNée  dede  NettoyageNettoyage  desdes  bergesberges  

La crue et la neige ont causé de gros 
embâcles dans les cours d’eau. De 
ce fait les membres de l’Association 
Agréée de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique (AAPPMA) souhai-
tent organiser  un nettoyage des 

berges au niveau de Cheylade le 
LUNDI 8 MARS AU MATINLUNDI 8 MARS AU MATIN . Afin 
d’organiser au mieux cette journée 
l’AAPPMA remercie les bénévoles 
de se faire connaître auprès du pré-
sident : 06 86 83 87 28. 

L’ouverture aura lieu le sa-
medi 13 mars. Les permanences au 
local de pêche, pour les ventes de 
cartes se dérouleront mercredi 10 
mars et vendredi 12 mars toute la 
journée. 

Les dépositaires de cartes 
de pêche restent inchangés. Les 
cartes sont en vente auprès de Agri 
Riom et de la Communauté de Com-
munes du Pays Gentiane et toujours 
sur Internet sur le site : carte de  
pêche, en choisissant l’AAPPMA du 
Pays Gentiane. 

Deux lâchers de truites 
fario se dérouleront prochainement 
l’un programmé en mars et le second 
en avril. Un troisième est prévu pour 

l’ouverture de la pêche au Lac Ma-
jonnenc le 1er mai.  

Malgré la sécheresse la 
saison 2020 et la crise sanitaire, a 
été bonne. l’AAPPMA enregistrait 
une progression en nombre de mem-
bres avec 484 pêcheurs, cette pro-
gression s’explique par la forte 
fréquentation estivale indique Jo-
seph Escourolle président de 
l’AAPPMA. 

Une Assemblée Générale 
limitée aux membres du Conseil 
d’Administration se déroulera pro-
chainement afin de dresser le bilan 
de la saison 2020 et préparer l’ouver-
ture de la saison 2021.  
  

uuNeNe  friperiefriperie   etet   uNuN  pressiNgpressiNg  ouvertsouverts r rueue  dudu 11  11 NovembreNovembre

L’association de réinsertion profes-
sionnelle REAGIR qui gère le pres-

sing riomois a changé d’adresse. À 
présent les clients peuvent retrou-
ver l’ensemble des prestations du 
pressing 9 rue du 11 novembre 
dans un local rénové. 

Ce déménagement per-
met aussi à la structure de réaliser 
un projet qui leur tenait à cœur, l’ou-
verture d’une friperie ouverte à 
tous.  

Dans les rayons man-
teaux, robes, pulls, t-shirts, panta-
lons, chaussures ont pris place,  
pour hommes, femmes, enfants 
mais aussi bébé, classés par type 
et par taille.  

Les nouveaux locaux ac-
cueillent la partie prêt-àporter dès 
l’entrée du magasin dans un es-

pace épuré et redécoré, et la 
partie pressing à l’arrière du 
magasin. 

Après deux mois de tra-
vaux, d’électricité et de plom-
berie réalisés par des 
artisans locaux, puis de net-
toyage et de rénovation par 
les salariés, la nouvelle bou-
tique a ouvert ses portes le 
22 février dernier. 

Depuis la fermeture de la 
boutique “espace accueil” du 
Secours Catholique, avenue 
de la République, ce type de 
structure est venue à man-
quer. Les équipes de Réagir 

ont vu croître une demande et ont 
décidé d’y répondre en ouvrant les 
portes de ce nouveau commerce 
solidaire.  

Des vêtements de se-
conde main y sont vendus à tout 
petits prix, maximums 8 € pour un 
manteau, des lots de vêtements 
bébé à 1 €... le tout de belle qualité 
et en excellent état. Des tarifs pré-
férentiels seront appliqués aux bé-
néficiaires du CCAS et envoyés par 
les services sociaux. 

Depuis les premiers ap-
pels aux dons, Réagir a eu la 
bonne surprise de recevoir de très 
nombreux vêtements et linge de 
maison : draps, couvertures et 
couettes.  

Les personnes désirant 
faire de la place dans leurs ar-
moires pourront tout au long de 
l’année faire don de vêtements 
(lavés et en bon état) auprès de la 
boutique. Ces derniers trouveront 
une seconde vie sur les portants du 
magasin, triés par les salariés du 
pressing.   

La nouvelle friperie pro-
posera des opérations thématiques 
pour la rentrée des classes, avec la 
vente de cartables ou à l’approche 
de Noël avec des jouets d’occa-
sion. 

La jolie surprise c’est 
aussi la vente de miel en prove-
nance des ruchers de l’association. 
Cette activité apiculture, permet  
depuis 3 ans de proposer un nouvel 
atelier professionnel aux salariés 
de l’association en insertion et pas-
sionne le plus grand nombre. 

L’ouverture de ce com-
merce vient alimenter la belle éner-
gie qui circule rue du 11 novembre 

  
PRESSING - PRESSING -   

FRIPERIEFRIPERIE  
Ouvert du mardi au vendredi 

9, rue du 11 novembre 
Tel : 04 71 78 03 39  

Pour les dons de vêtements:  
Tel : 09 71 58 27 73 

Miel des ruchers du Haut Cantal produit par  
Réagir, en vente à la boutique
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Le Conseil Municipal se réunissait en séance 
publique le 18 février dernier.  Après avoir 
adopté le procès-verbal de la séance précé-
dente en date du 17 décembre, les élus ont dé-
libéré sur les dossiers suivant :  
DÉCISIONS FINANCIÈRESDÉCISIONS FINANCIÈRES 
Budget général - compte administratif 

Le Conseil Municipal a approuvé 
le compte administratif 2020 du budget géné-
ral de la commune à la majorité avec 5 abs-
tentions et 17 voix pour. 
Section de fonctionnement : Les élus ont 
constaté un montant total des dépenses de 
2 337155,62 €. 
Recettes de fonctionnement : Le montant 
total des recettes de fonctionnement s’élève 
à 3 044196,03 €. 
Section d’investissement : La section d’inves-
tissement fait apparaître un montant total de 
dépenses de 974 696,71€  et de recettes de 
490 995,63 €. Le Conseil Municipal a décidé 
de reporter en 2021 : 334 658,88 € en restes 
à réaliser en dépenses ainsi que 71 000 € en 
recettes. 
L’examen du compte administratif fait appa-
raître un excédent de fonctionnement de  
707 040, 41€ pour l’année 2020. 

Pour la section d’investissement, 
il a été constaté un déficit de 483 701,08 € 
qui cumulé avec le déficit 2019 de 92 944 €  
génère un déficit cumulé de 576 645, 69 €. 

A ce déficit s’ajoute le résultat 
déficitaire des restes à réaliser d’un montant 
de 263 658, 88 € qui génère un déficit de fi-
nancement de 840 304, 57 €. 

Le Conseil Municipal a procédé 
à l’affectation du résultat 2020 de  
1 408 750, 03 € concernant le budget général 
de la commune comme suit : report en sec-
tion de fonctionnement de 568 445,46€  ;  
solde d’exécution de la section d’investisse-
ment reporté en 2021 soit - 840 304, 57 €. 
L’année 2020 se révélait être une année par-
ticulière, la crise sanitaire ayant modifié les 
dépenses de fonctionnement mais aussi ra-
lenti les projets d’investissement. 
 
Budget annexe du service d’assainisse-
ment collectif 

Le Compte Administratif du Bud-
get Annexe du service d’assainissement col-
lectif a été adopté à la majorité avec 5 voix 
contre et 17 voix pour. 
Section d’exploitation :  
Pour la section d’exploitation, le montant total 
des dépenses constatées s’élève à 140 291, 
29 €. Le montant des recettes constatées 
s’élève à  151 778, 25 €. 

Le résultat en section d’exploita-
tion fait apparaître un excédent de 11 486, 96 
€, qui cumulé au déficit d’exploitation 2019 de 
6 371, 27 € génère un excédent d’exploitation 
cumulé de 5 115,69  €.  
Section d’investissement : 

Pour la section d’investissement, 
le montant total des dépenses s’élève à 202 
885, 25 €. Le montant total des recettes 
constatées est de 151 875, 90 €. La section 
d’investissement fait apparaître un déficit 
pour l’année 2020 de 51 009,35 € qui, cumulé 
au résultat d’investissement 2019 reporté de 

600 816, 84 génère un résultat excédentaire 
cumulé de 549 807, 49 €. 

Après avoir intégré l’excédent de 
Restes à Réaliser d’un montant de 71 981,80 
€, le Conseil Municipal a décidé de reporter 
le solde d’exécution sur le budget annexe 
d’assainissement collectif 2021 en section 
d’investissement d’un montant excédentaire 
de 621 789, 29 €. 
 
Comptes de gestion 2020 
A l’unanimité des membres présents, le 
Conseil Municipal a validé les comptes de 
gestion 2020 des deux budgets. 

 
AUTORISATION D'ENGAGEMENT DE 
CREDITS  
A l’unanimité, le Conseil municipal a autorisé 
le Maire pour engager des crédits d’investis-
sement dans la limite du quart des crédits ou-
verts au budget de l'exercice précédent. 
 
CESSION D'UN BIEN DE SECTION  AU 
JARRY 
Le Conseil Municipal a donné son accord à 
la cession en faveur de M. Dominique JU-
LIEN de la totalité de la parcelle de bien sec-
tionnaire sise au lieu-dit  « Le Jarry » et 
figurant sous les références cadastrales Sec-
tion D n° 291, d'une superficie de 658 m². 
 
CESSION D'UNE MAISON D'HABITATION 
« MAISON FORESTIER » 
Les élus du Conseil Municipal ont autorisé la 
cession en faveur de M. TRONCHE Yohann, 
de la totalité de la parcelle sise « Le Sedour 
Sud » dite Maison Forestier, cadastrée sec-
tion AH n°99 d'une superficie de 1 605 m². 
 
GESTION / OPÉRATION 
 
TRAVAUX DE RENOVATION DU GYM-
NASE 
Le Conseil municipal autorisé le Maire à si-
gner le marché relatif à la Maîtrise d’Œuvre 
des travaux de rénovation du gymnase mu-
nicipal comprenant : les travaux de mise en 
accessibilité du bâtiment, les travaux d'éco-
nomie d'énergie et le réaménagement des 
vestiaires avec l’entreprise « Atelier KIZILTAS 
ARCHITECTE »  pour un  montant total H.T. 
arrêté à 38 325 €, soit 45 990 € T.T.C.  

 
Le Conseil Municipal a donné son accord à 
la réalisation des travaux de rénovation du 
gymnase municipal sur la base d’un montant 
prévisionnel de travaux de 350 000 € et au 
lancement de la consultation des entreprises 
en procédure adaptée. 
 
ACQUISITION D'UN TRACTEUR ET D'UNE 
EPAREUSE 
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à si-
gner les marchés relatifs à l'acquisition d'un 
tracteur d'occasion avec une lame de dénei-
gement et une épareuse avec la SARL RAY-
MOND classées n°1 par la commission 
d’appel d’offres pour un montant de 80 
845,40 € HT (96 414,48 € TTC) (lot 1) de 29 
245 € (35 094 € TTC) (lot 2) 
 

MARCHE D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
DES RONDS POINTS 
Après analyses des offres, et au vu du rap-
port de la Commission d'Appel d'Offres réunie 
le 03/02/2021, le Conseil Municipal a autorisé 
le Maire à signer le marché relatif aux travaux 
d'aménagement paysager des 3 ronds points 
d'entrée de ville avec l’entreprise classée n°1 
par la commission d’appel d’offres : la SARL 
LA CHARMILLE – 15200 MAURIAC - pour 
un montant de travaux de 32 976,00 € (39 
571,20 € TTC).   
 
TRAVAUX DES RESEAUX  D'ASSAINIS-
SEMENT COLLECTIF - 2ème TRANCHE  
Le Conseil Municipal  a donné son accord à 
la réalisation de la Tranche n°2 des travaux 
de réhabilitation d'une partie des réseaux de 
collecte du système d'assainissement collec-
tif du bourg et décidé de confier les travaux à 
l'entreprise classée n°1 après analyse des of-
fres à la SAS ROGER MARTIN – 15300 
USSEL, pour un montant de 1 157 836,19 € 
HT. 
 
MODIFICATION DE LA SURTAXE ASSAI-
NISSEMENT 
Le Maire expose à l'assemblée que la Sec-
tion d'Exploitation du Budget Annexe d'Assai-
nissement Collectif 2020 n'a pu être 
équilibrée qu'avec l'apport d'une subvention 
du Budget Général, les recettes d'exploitation 
étant insuffisantes. qu'en raison de l'obligation 
de procéder à des travaux permettant de ré-
habiliter une partie des réseaux de collecte 
du système d'assainissement collectif du 
bourg  et que les uniques possibilités de re-
cettes d'exploitation sont les subventions et 
la surtaxe d'assainissement, le Conseil Mu-
nicipal a décidé de fixer de fixer le montant 
de la surtaxe communale d'assainissement à 
0,50 € le m³ (0.41 € le m³ en 2020). 

 
FOURNITURE DES REPAS A LA CANTINE 
SCOLAIRE  
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à 
mettre en œuvre une procédure d'appel pu-
blic à la concurrence  -marché de fournitures 
à procédure adaptée – pour la fourniture des 
repas à la cantine scolaire municipale et dé-
cidé de fixer la durée du prochain contrat qui 
prendra effet au 1er Septembre 2021 à trois 
3 ans. 
 
ENFOUISSEMENT DU RESEAU TELE-
PHONIQUE 
1) CHEZ BONNAYGUES 
Des travaux sont prévus sur l'éclairage public 
suite à un  aménagement du réseau Basse 
Tension au lieu-dit « Chez Bonnaygues ». Il 
convient également de réaliser l'enfouisse-
ment du réseau téléphonique. Ces travaux 
peuvent être réalisés par le Syndicat Dépar-
temental d'Energies du Cantal, le coût total 
de l'opération s'élève à 3 054,95 €. En appli-
cation de la délibération du comité syndical 
en date du 24 mars 2016 avec effet au 1er 
novembre 2015, ces travaux ne seront entre-
pris qu'après acceptation par la commune 
d'un versement d'un fonds de concours égal 
à 60 % du montant HT de l'opération, soit un 

versement au décompte des travaux. Le 
Conseil Municipal a donné son accord aux 
dispositions techniques et financières du pro-
jet et autorisé le Maire à verser le fonds de 
concours. 
2) LE BREDOU 
Des travaux sont prévus sur l'éclairage public 
suite au renforcement BT sec au  
« Bredou » et il convient d'enfouir le réseau 
téléphonique. Ces travaux peuvent être réa-
lisés par le Syndicat Départemental d'Ener-
gies du Cantal. Le Conseil Municipal a donné 
son accord aux dispositions techniques et fi-
nancières du projet et autoriseé le Maire à 
verser le fonds de concours égal à 50 % du 
montant HT de l'opération. 
 
MOTION DE SOUTIEN POUR QUE VIVE 
LA LIGNE DE L'AUBRAC 
Le Conseil Municipal a décidé de prendre 
une motion de soutien proposée par les Amis 
du Viaduc de Garabit à destination des Mi-
nistère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance, Ministère de la Transition écolo-
gique, et Ministère des Transports.  La Com-
mune de Riom-ès-Montagnes demande au 
gouvernement d’inscrire le maintien du train 
TET Aubrac (Clermont-Ferrand – Neus-
sargues – Béziers), la rénovation complète 
de la ligne et le rétablissement du train de nuit 
Paris – Clermont-Ferrand – Massiac – Neus-
sargues – Saint-Flour – Millau. 
 
TRAVAUX DE RESTAURATION PAR-
TIELLE DE L'EGLISE SAINT GEORGES  
Le Conseil Municipal a donné son accord à 
la réalisation des travaux de restauration du 
chevet de l'Eglise Saint Georges et au lance-
ment de la consultation des entreprises en 
procédure adaptée. le montant  prévisionnel 
des travaux est estimé à 268 056,11 € HT. 
 
COLOMBARIUM – MODIFICATION DE LA 
DUREE DE CONCESSION 
La durée d'une concession au colombarium 
est de 30 ans renouvelable au prix de 300 
euros. Le Conseil Municipal a décidé de ré-
duire à 15 ans renouvelable et 150 euros la 
concession du colombarium ; (la famille a 
deux ans pour effectuer un renouvellement à 
l'échéance des 15 ans). 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DSIL ENER-
GETIQUE 2021  
Le Conseil Municipal a décidé de saisir l’op-
portunité de répondre à l'appel à projet DSIL 
« Renovation Energétique des bâtiments des 
collectivités territoriales » dans le cadre du 
Plan de relance. Les élus ont décidé procéder 
à la rénovation énergétique du bâtiment du 
Champ de Foire, propriété de la Commune 
comprenant les locaux de l'AAPPMA, le Co-
mice Agricole, le local syndical et enfin le local 
d'accueil des Sans Domicile Fixe (SDF). Les 
travaux consisteraient aux remplacements 
des menuiseries extérieures, au remplace-
ment des appareils de chauffage électrique 
sous couvert d'une étude thermique néces-
saire. Le montant prévisionnel de ce projet 
est estimé à 20 848,84 € H.T dont 80 % de 
subventions sollicitées auprès de l’Etat.

ccompteompte  reNdureNdu  dudu c coNseiloNseil  m muNicipaluNicipal   dudu 18  18 févrierfévrier
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DECES DECES   
 
Le 03 février 2021  à RIOM-ES-MONTAGNES 
de Madame RISPAL Marie, Jeanne (née 
VIDAL) 90 ans, domiciliée à la Maison de Re-
traite à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 04 février 2021  à RIOM-ES-MONTAGNES 
de Madame MARONNE Paulette (née GAY) 
92 ans, domiciliée à la Maison de Retraite à 
RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 06 février 2021  à RIOM-ES-MONTAGNES 
de Monsieur FAUGÈRE Frédéric 51 ans, sans 
profession, domicilié au Centre Geneviève 
Champsaur à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 10 février 2021  à RIOM-ES-MONTAGNES 
de Monsieur FAU Charles 76 ans, retraité, do-
micilié à La Chaussade  à RIOM-ES-MON-
TAGNES. 
 
Le 11 février 2021 à AURILLAC de Monsieur 
BEGON Georges 87 ans, retraité, domicilié 4 
Rue du Professeur Mondor à RIOM-ES-MON-
TAGNES. 
 
Le 19 février 2021 à RIOM-ES-MONTAGNES 
de Monsieur REFOUVELET Pierre 87 ans, re-
traité, domicilié à « L’Oustalou » 6, Rue des 
Docteurs Jet R Roche à RIOM-ES-MON-
TAGNES. 
 
Le 22 février 2021  à  RIOM-ES-MON-
TAGNES de Monsieur NOÈL René, 83 ans, 
retraité, domicilié à « L’Oustalou » 6, Rue des 
Docteurs Jet R Roche à RIOM-ES-MON-
TAGNES.

    Du 1er au 05 mars :  pharmacie COURTES 
Du 6 au 12 mars :  pharmacie PIGNOL 

    Du 13 au 19 mars :  pharmacie COURTES 
    Du 20 au 26 mars :  pharmacie COURTES 
    Du 27 au 31 mars :  pharmacie PIGNOL 

 
TTÉLÉPHONEÉLÉPHONE  DESDES  MÉDECINSMÉDECINS : :   

04 04 71 78 71 78 00 00 1414

exposition

Jusqu’au 31 mars, l’Office de Tourisme du Pays 
Gentiane, Place Charles de Gaulle à Riom-ès-
Montagnes, accueille une exposition de photo-
graphies de Richard Guérin, photographe 
amateur, sur le thème “Regards et territoires”. 
Cette exposition est visibles aux horaires d’ou-
verture de l’Office de Tourisme :  du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Pour la deuxième année, la 
classe de CM2 de l’école 
Pompidou s’est engagée 
dans la compétition natio-
nale de lecture à voix haute 
« Les Petits champions de 
la lecture ». 

Chaque élève a 
d’abord choisi un roman qu’il 

apprécie particulièrement, 
puis un extrait correspondant 
à trois minutes de lecture à 
voix haute comme dit dans le 
règlement. 

Tous se sont bien en-
traînés avec les conseils de 
leur professeur, Frédéric 
Raoux et de la Bibliothécaire, 

Dominique Malthieu, pour lire 
avec le ton, la voix, l’articula-
tion nécessaires. 

Chacun a lu son ex-
trait devant la classe et a éta-
bli une note (selon des 
critères précis) pour chacun 
des autres. Au final c’est Can-
dice Raymond qui a obtenu la 
première place au classe-
ment. Avec le roman qu’elle 
avait choisi « Titou mon ami » 
de Gisèle Dutheil, elle repré-
sentera la classe au niveau 
départemental. Ensuite le ga-
gnant départemental ira en 
compétition régionale, puis ce 
sera l’échelon national. 

Ce concours a pour 
but de développer la lecture à 
voix haute, l’expressivité. Il 
s’agit aussi de faire partager 
le plaisir de la lecture. 

ppetitsetits c champioNshampioNs  dede  lala l lectureecture :  :   
ccaNdiceaNdice  représeNterarepréseNtera  lala  classeclasse  dede cm2. cm2.

Candice, avec le livre qu'elle a choisi "Titou mon ami" est celle qui représentera sa classe au ni-
veau départemental
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LE JARDIN VOUS TEND LES BRAS …LE JARDIN VOUS TEND LES BRAS … 
 
Le soleil est là qui monte toujours plus haut, les tempéra-
tures se montrent douces en journée, alors le jardin vous 
tend les bras. C’est un peu tôt pour démarrer, mais c’est  le 
moment d’imaginer ce que vous voulez faire vivre et déve-
lopper, ce qui sera produit, ce qui donnera formes et cou-
leurs. Que ce soit dans un grand jardin ou sur un balcon. 
 
- MULTIPLIER, GREFFER, BOUTURER : OUTILS, TECHNIQUES, CA-
LENDRIER / STEVEN BRADLEY. – HACHETTE. 
Avec ce livre véritable guide pratique, 
vous aurez tous les éléments pour mener 
à bien les différentes techniques de re-
production des plantes : semis, division, 
bouturage, greffe et marcottage. Des ca-
lendriers précisent pour toutes plantes la 
technique à utiliser et l’époque de l’année 
à choisir. Il y est question surtout de 
plantes d’ornement, mais pas seulement. 
 
- JARDINER BIO / GÉRARD SASIAS . – ARTÉMIS 
Jardiner bio demande à faire évoluer 
ses pratiques afin de ne pas avoir re-
cours aux traitements par produits de 
synthèse et à maintenir vivant son jardin 
à long terme.  Alors voici le B.A.BA des 
méthodes : travail du sol (tout en res-
pectant sa micro-faune), le compos-
tage, les engrais verts, la rotation des 
cultures etc. Et comment lutter contre 
maladies et parasites avec des produits 
maison et en faisant voisiner des légumes ou des plantes 
qui possèdent un effet protecteur ou répulsif. 
 
- LES 4 SAISONS : JARDIN BIO, PERMACUL-
TURE ET ALTERNATIVES.  TERRE VIVANTE.  
C’est un magazine dont il s’agit, un bi-
mestriel spécialisé sur le jardinage bio. 
Potager, verger, petit élevage (poulail-
ler, ruches), habitat, recettes, il donne 
les clés pour faire le maximum de 
choses soi-même. Il faut dire qu’ils ont 
de l’expérience, puisque l’éditeur Terre 
Vivante fait vivre un jardin en Isère, lieu 
d’expérimentation et de diffusion des pratiques puisqu’il est 
ouvert au public 
 
- UN POTAGER SUR MON BALCON : LÉGUMES, HERBES, PETITS 
FRUITS / PHILIPPE ASSERAY. – LAROUSSE.  
Tout le monde n’a pas de jardin, mais 
peut-être au moins un balcon qui peut 
accueillir une petite production. Voici de 
quoi bien démarrer en tenant compte 
du poids et de la surface disponible : 
quels contenants, le terreau, quels lé-
gumes, plantes à fleurs, arbustes à pe-
tits fruits. C’est surprenant de voir 
pousser aussi bien les aromates classiques que des hari-
cots, des salades, des courgettes et bien d’autres à côté de 
capucines ou œillets d’Inde. 
 
Horaires actuels, soumis à l’application du couvre-feu  

Lundi, mardi et jeudi : 14h30 – 17h30 
Mercredi : 10h – 17H30 
Vendredi : 13h- 17h30 

Samedi : 10h- 12h00 et 14h-17h. 
Renseignements : 04 71 78 14 36 ou  

biblioth .riom.mgnes@wanadoo.fr 

BiBliotheque

7

lleses   élèvesélèves   dudu s sacréacré-c-coeuroeur  solidairessolidaires   avecavec   lesles    
rrestosestos  dudu c coeuroeur

Chaque année, le groupe 
scolaire du sacré-coeur 
prend part à la journée de  la 
fraternité en organisant au 
sein de l’établissement une 
collecte de denrées non pé-
rissables au profit des restos 
du coeur. 

Les bénévoles du 
centre de Ydes,accueillis par 
Pascale Dallaine, directrice 

de l’école du Sacré-Coeur, 
se sont rendues dans la cour 
de l’école afin d’y récupérer 
les précieuses denrées   
(alimentaires et produits 
d’hygiène) généreusement 
offerts par les écoliers et col-
légiens. Cet élan de solida-
rité a permis la collecte de 
103 kg de marchandise qui 
seront redistribués sur le ter-

ritoire de Riom-Ès-Mon-
tagnes et de Ydes. En 
amont, l’équipe pédagogique  
avait sensibilisé les élèves  
en présentant les objectifs 
de cette action.  

Mme Dallaine a 
réaffirmé son souhait de 
poursuivre cette collabora-
tion avec les Restos du 
Coeur et d’agir en local. 
Francoise Gallayrand, res-
ponsable de l’antenne des 
Restos du Coeur de Ydes 
confiait avoir reçu un accueil 
très chaleureux  et a tenu au 
nom des Restos du Coeur à 
remercier  tous ceux qui se 
sont associés à cette action.  

La collecte natio-
nale se déroulera les 5 et 6 
mars, des caddies seront à 
disposition au sein des su-
permarchés locaux pour 
récolter les dons .

L’équipe des Restos du Coeur dans la cour de l’école
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La prochaine édition du pays de Riom-ès-Montagnes paraîtra  

le vendredi 2 avril 2021

Le club de cyclisme local, UCRM 
(Union Cycliste de Riom-ès-Mon-
tagnes, travaille dès à présent aux 
différentes activités et organisa-
tions qui devraient, si la situation 
sanitaire le permet, se dérouler au 
printemps. 

La saison est pour l’heure 
suspendue et les activités régu-
lières mises à l’arrêt mais le tour du 
Cantal cadet se profile doucement. 
En effet l’UCRM travaille à l’organi-

sation de l’épreuve reliant la com-
mune de Ydes à Riom-ès-Mon-
tagnes le samedi 15 mai prochain. 
L’association sera aidée par un se-
cond club ainsi que par le comité 
départemental de cyclisme pour la 
logistique de cette compétition. 

La Semaine Cantalienne 
devrait à nouveau faire étape à 
Riom-ès-Montagnes pour la se-
conde épreuve, le dimanche 8 août 
avec l’organisation d’un critérium, 

une épreuve chronométrée organi-
sée place du Monument. Pour l’édi-
tion 2021, le club envisage une 
épreuve supplémentaire avec une 
course cadets en prologue et 
l’épreuve senior organisée en noc-
turne. 

Pour l’heure l’UCRM at-
tend le feu vert pour reprendre ses 
activités régulières. En effet, les li-
cenciés se retrouvaient auparavant 
le dimanche matin pour des sorties 
VTT et route.  

Des projets avec les 
écoles riomoises sont également 
en réflexion afin d’accompagner les 
jeunes en sortie vélo le mercredi 
après-midi. Néanmoins il faudra at-
tendre d’une part la reprise des ac-
tivités associatives mais également 
que bénévoles et licenciés aient re-
pris leur place dans les rangs du 
club pour mener à bien ce joli projet 
sportif. 

 
L’UCRM élisait à l’occa-

sion de sa dernière assemblée gé-

nérale, fin novembre, un nouveau 
président.  Christophe Monard a 
pris le relais de Vincent Gerbe. 
Mauriace Mauger a été élu vice-
président, Benoit Jacquart assure 
les fonctions de secrétaire, Damine 
Bellaigues de secrétaire adjoint, Mi-
chel Grougon de trésorier et Phi-
lippe Auberty de trésorier adjoint. 

Le bilan moral faisait état 
d’une baisse de licenciés inévitable 
en 2020 en raison de la  suspen-
sion de ses activités liée à la crise 
sanitaire. Le bilan financier dévoilait 
un exercice négatif mais le solde de 
l’association reste positif. 

Les cyclistes de l’UCRM 
espèrent pouvoir remonter en selle 
cette année et préparer les futures 
épreuves sportives. 
 
Pour toutes demandes d’informa-
tion ou rejoindre l’équipe de béné-
voles lors des organisations 
n’hésitez pas à contacter le club : 
06 69 10 03 72 ou 06 78 73 91 97

ll e se s   j e u N e sj e u N e s   d ed e   ll ’’ é c o l eé c o l e   d ed e   r u g b yr u g b y   s u rs u r   l el e   t e r r a i Nt e r r a i N   mm e s s e se s s e s

Les entraînements se 
poursuivent pour les jeunes de 
l’école de rugby de l’ORCR. En 
plein air et distancés l’ensemble 
des équipes de moins de 18 ans  
bénéficient des séances de 
rugby. “La météo favorable et 
agréable de ces dernières se-
maines est très appréciable et 
joue en notre faveur” souligne 
Christophe Chaumeil éducateur. 
“Cela permet pour ces 80 jeunes 
de maintenir une activité phy-
sique, de bouger et de s’aérer”. 

En attendant que des rencontres 
puissent de nouveau avoir lieu, 
les éducateurs proposent des en-
traînements variés selon les 
âges, des ateliers ludiques pour 
garder la motivation et le plaisir 
du jeu. 

Cette année l’école de 
rugby a mené une enquête sur 
l’alimentation auprès des enfants 
en vue de proposer une opération 
de sensibilisation mettant en lien 
alimentation, sport, récupération 
et santé. 

Parmi les 10 éduca-
teurs diplômés ou en cours de 
formation, 5 d’entre eux poursui-
vent en parallèle des entraîne-
ments dispensés aux enfants, 
des formations soit en complé-
ment d’un Brevet d’État soit pour 
l’obtention d’un Brevet Fédéral. 

L’Olympic Rugby Club 
Riomois enregistre cette année 
une hausse de ses effectifs, no-
tamment grâce à la création du 
baby rugby destiné aux enfants 
de 3 - 6 ans. 

Du côté des moins de 
14 ans, 4 joueurs en double li-
cence avec le stade Aurillacois 
auraient dû jouer cette année en  
superchallenge fédéral sous les 
couleurs du stade aurillacois, les  
rencontres initialement program-
mées à Castres, Brive et Agen,   
ont malheureusement été annu-
lées en raison de la crise sani-
taire. Ce challenge représente le 
plus haut niveau national dans 
leur catégorie.

- Samedi 6 mars : 11h : Messe à 
Montgreleix et à 16h à Montboudif 
-  Dimanche 7 mars : 9h30 : Messe à 
Marchastel, 11 h : Messe à Condat, 
Assemblée de prière à Trizac et à 
Riom 
- Samedi 13 mars : 11h : Messe à 
Landeyrat et à 16h à Saint Saturnin 
- Dimanche 14 mars : 9h30 : Messe à 
Menet, 11h : Messe à Marcenat et à 
Riom 
- Vendredi 19 mars : 11h : Messe à la 
Font Sainte Fête de Saint Joseph         
Messe des couples 
- Dimanche 21 mars : 9h30 : Messe à 
Valette, 11h : Messe à Riom, à Trizac 
et Assemblée de prière à Condat.  
Jeudi 25 mars 
11h : Messe à la Font Sainte Fête An-
nonciation messe pour les vocations 
- Samedi 27 mars Messe des Ra-
meaux à 15h à Marcenat, à 17h à 
Condat  
- Dimanche 28 mars : Messe des Ra-
meaux à 11h à Cheylade, à Riom et 
à Trizac. 
- Jeudi 1° avril : Jeudi Saint,  17h : 
Messe à Trizac 
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Equipe des moins de 14 ans
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