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Afin de rassembler leur établisse-
ment de santé et la ville de Riom-
Ès-Montagnes, la Clinique du 

Souffle Les Clarines et plus particulière-
ment le Dr Millot, médecin du sport et 
sportif de haut niveau, a imaginé une 
course  sur route, de 10 km, ouverte à 
tous, main dans la main avec l’association 
Vie et Montagnes qui porte l’organisation 
de cette future manifestation sportive 
avec le soutien de la commune et de 
l’OMJS. 

“Les 10 km du Souffle se dé-
rouleront le samedi 19 juin, dans le bourg 
de Riom-Ès-Montagnes en soirée à partir 
de 19 heures en semi-nocturne” explique 
Catherine Josselin, directrice de la Cli-
nique du Souffle. Cette date correspond 
également à la fête patronale riomoise, 
cela permettra d’apporter une animation 
sur un créneau horaire vacant et de bé-
néficier de l’affluence de cette manifesta-
tion. 

Le parcours comportera 2 
boucles et demie, sans grandes difficul-
tés, avec peu de dénivelés et accessible 

au plus grand nombre et les plus aguerris 
pourront atteindre des vitesses supé-
rieures sur cette course chronométrée. 
Les inscriptions seront limitées à 200 per-
sonnes maximum et sont ouvertes dès à 
présent sur “Klikego.com” 

 Vie et Montagnes et Les Cla-
rines partagent la même philosophie, en-
courageant une pratique sportive adaptée 
à chacun et régulière pour maintenir ou 
améliorer la santé. “Cette course est aussi 
un message d’espoir à l’égard de nos pa-
tients” explique la directrice de la Clinique 
du Souffle, “ce n’est pas la performance 
qui compte mais de faire de l’activité 
chaque jour à son niveau afin d’en trouver 
un bénéfice et d’améliorer sa qualité de 
vie.” 

Ces valeurs ont trouvé écho 
auprès de Christian Aguiléra, président de 
l’association Vie et Montagnes et des bé-
névoles qui ont lors de leur dernière As-
semblée Générale accepté de prendre 
part à cette organisation. En effet depuis 
3 ans, Vie et Montagnes a su établir une 
confiance entre les personnes et resserrer 

les liens. “Deux ramifications vont venir se 
greffer au tronc principal” déclarait le pré-
sident. La première concerne les 10 km 
du souffle, la seconde, “Courir à Riom-ès-
Montagnes”. Un groupe de coureurs rio-
mois qui se réunissent sous la houlette de 
deux kinésithérapeutes Adam et Nicolas 
et d’Alexis, vétérinaire qui souhaitent éga-
lement intégrer l’association. “Cette pers-
pective est très stimulante, ce n’est que 
du positif” ajoutait Christian Aguiléra. 

Lors de cette assemblée, il a 
également été présenté  le bilan de l’édi-
tion 2020 du trail des 6 burons, qui a pu 
se dérouler grâce à un protocole strict. 
L’édition 2021, programmée le samedi 
28 août est envisagée dans la même 
veine avec une limite des participants sur 
le grand parcours de 73 km à 200 per-
sonnes et 150 personnes sur les autres 
parcours. Train randonnées, randonnée 
équestre et parcours VTT feront aussi 
partie du programme 2021. Les inscrip-
tions sur le site trail6burons.fr sont ou-
vertes !  “Après 6 années, chacun a 
trouvé sa place au sein de l’association” 
déclarait Christian Aguiléra. L’entretien 
des chemins reprendra dès juillet comme 
chaque année afin de préparer le pas-
sage du trail des 6 burons. Des achats de 
matériels notamment pour le balisage et 
le débroussaillage des chemins sont à 
prévoir. Le bilan financier affichait un 
solde positif malgré une perte de spon-
sors mais le grand nombre de coureurs 
permet de compenser les pertes. Le bu-
reau de l’association est resté inchangé 
avec Christian Aguiléra à la présidence, 
François Tissandier et Georges Loubeyre, 
vice-présidents, Nadine Espinasse secré-
taire et Michel Champion trésorier.

À ce jour, les deux centres de vaccination 
contre la Covid 19 les plus proches de 
Riom-ès-Montagnes se situent à Mauriac 
et à Saint Flour. 

La vaccination est gratuite et 
non obligatoire. Les rendez-vous peuvent 
être pris par Internet sur doctolib ou par 
téléphone aux numéros suivant  :  
- Centre de vaccination de Mauriac : 06 
40 28 24 50 ou au 04 71 67 33 33. 
- Centre de vaccination de Saint-Flour 
: 06 08 83 41 99 ou 07 84 57 64 00  

Il semblerait que d’avantage 
de doses vaccinales y soient délivrées et 
les rendez-vous possibles dès le mois 
d’avril. 

Par ailleurs, la préfecture du 
Cantal s’est engagée à organiser une 
journée de vaccination à Riom-ès-Mon-
tagnes le vendredi 16 avril. Les per-
sonnes de plus de 70  ans ne pouvant se 
déplacer à Mauriac ou à Saint-Flour et/ou 
ayant des difficultés de prise de rendez-
vous pourront contacter la Mairie de 

Riom-Ès-Montagnes du mardi 6 avril au 
vendredi 9 avril de 9 h 00 à 12 heures au 
numéro suivant : 06 76 60 48 84 ou  
04 43 55 42 73 . Enfin, un médecin de la 
maison de santé du Pays Gentiane 
(04 71 78 00 14) procède à la vaccination 
du vaccin AstraZeneca. Une liste d’at-
tente est en cours de réalisation. Les per-
sonnes qui le souhaitent peuvent prendre 
rendez-vous ou consulter leur médecin 
traitant pour toute question relative à leur 
âge, comorbidités et choix de vaccin.

VV i ei e   e te t   m o n ta g n e sm o n ta g n e s   e te t  L L e se s   c L a r i n e sc L a r i n e s   t r aVa i L L e n tt r aVa i L L e n t   
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Balade printaniÈre 
le 4 avril

L'animation chasse à l'oeuf prévue le di-
manche 4 avril est annulée car la situa-
tion sanitaire défavorable actuellement, 
ne permet pas à l’association des che-
mins de fer de Haute Auvergne de pro-
poser cette animation dans de bonnes 
conditions. Malgré cela, le Gentiane Ex-
press ne restera pas à quai et proposera 
une balade printanière classique.  Le dé-
part sera donné à 14h avec un arrêt pho-
tos pour admirer les monts du Cantal 
sous la neige, une pause de 45 minutes 
à Lugarde; puis un retour vers Riom-ès-
Montagnes avec arrêts photos pour le 
massif du Sancy et la découverte du via-
duc de Barajol classé monument histo-
rique. Une jolie balade pour le dimanche 
de Pâques.  
Port du masque obligatoire et respect 
des gestes barrières. 
Réservations sur Internet ou auprès 
de l’Office de Tourisme 04 71 78 07 37. 

À compter du 11 avril, le 
Gentiane Express circulera tous les jeu-
dis et tous les dimanches après-midi.  
Départ à 15h00 en gare de Riom-ès-
Montagnes, retour vers 17h50 dans cette 
même gare. 

Ordre du jOur du 
COnseil MuniCipal

Le Conseil Municipal se réunira en séance 
publique jeudi 8 avril à 19 h salle d’honneur 
de la Mairie. 
Ordre du jour :  
- Vote des budgets communaux 
- Vote des taux d’impôts directs  
- Subventions aux associations 
- Forfait communal pour les écoles pu-
bliques 
- Forfait communal pour l’école du Sacré-
Coeur 
- Exonération de la redevance d’occupation 
des terrasses 
- Modification des régies 
- Création d’un budget annexe pour l’étude 
de l’extension du lotissement de Saussac 
- Cessions de parcelles 
- Centre aquarécréatif 
- Emplois saisonniers aux services tech-
niques 
- Sollicitation de la subvention Plan de Re-
lance pour l’école numérique 
- Contrat imprimeur pour “Le Pays” 
- Rapport annuel du prix et de la qualité du 
service d’assainissement collectif 2020
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LLeses  a ateLiersteLiers  p pêcheêche  n natureature   reprendrontreprendront   dudu   serViceserVice   

En présence de Fran-
çois Boisset, Maire de Riom-ès-
Montagnes, Valérie Cabecas, 
présidente de la communauté de 
communes du Pays Gentiane et 
conseillère Départementale et de 
Michel Serre, agent de dévelop-
pement à la Fédération, l’Asso-

ciation Agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA) du Pays Gentiane se 
réunissait en Assemblée Géné-
rale devant une quinzaine de pê-
cheurs. 

Joseph Escourolle, pré-
sident de l’association dressait 

un bilan dans l’ensemble posi-
tif de la saison 2020. “La sai-
son a été perturbée par trois 
mois de confinement” indi-
quait-il, “malgré cela nos pê-
cheurs restent fidèles” et 
l’AAPPMA enregistrait en 2020 
une progression du nombre de 
pêcheurs de 7,5%. La plupart 
des manifestations n’ont pu se 
dérouler mais les Ateliers 
Pêches Nature à destination 
des jeunes se sont déroulés 
durant les mois de juillet et 
août. Le Bilan financier pré-
senté par Guy Maze, trésorier 
de l’association faisait appa-
raître un résultat excédentaire. 

La saison 2021 débutait 
avec un empoissonnement des 
rivières peu avant l’ouverture 
de la pêche le 13 mars dernier. 
Un second lâcher aura lieu 
pour les vacances de prin-
temps indiquait le président. 
Le prix des cartes de pêche 
reste inchangé. Une réduction 
de 50 % sera appliquée pour 

les jeunes de 12 à 18 ans n’ayant 
pas pris la carte de pêche en 
2020. La Carte de pêche est gra-
tuite pour les enfants de 6 à 12 
ans. Nouveauté 2021, grâce à 
l’initiative de Christophe Raynal, 
président de l’Office de Tourisme 

du pays Gentiane, les cartes de 
pêches y sont désormais en 
vente (règlement par chèques ou 
en espèces). 

 “La pêche est une acti-
vité de pleine nature” souligne 
Joseph Escourolle, “aussi, même 
si la capture d’une truite n’est 
pas toujours facile pour les plus 
jeunes, nos rivières et ruisseaux 
sont peuplés de vérons, écre-
visses et gardons (au lac Majon-
nenc) ; ces autres pêches 
procurent de belles journées en 
famille à la belle saison.” “Mais 
attention précisait-il, la carte de 
pêche de ces jeunes ne délivre 
pas de droit de pêche aux ac-
compagnants.” 

Dès le mois de mai, les 
jeunes pêcheurs de 8 à 14 ans 
auront le plaisir de retrouver les 
Ateliers Pêche Nature, alternant 
sorties sur le terrain et ateliers 
pratiques encadrés par les béné-
voles de l’AAPPMA. Ces ateliers 
se dérouleront les 2ème et 4ème 
mercredis de chaque mois. Le 
nombre de participants étant li-
mité, il est recommandé de se 
faire inscrire dès à présent au-
près du Président: Joseph  
Escourolle : 06 86 83 87 28. 

sserViceerVice  nationaLnationaL :  : inscriptioninscription  jusqujusqu’’auau 20  20 aVriLaVriL

Le Service National Universel reprend en 2021 pour permettre 
aux jeunes volontaires motivés de s'impliquer dans la vie de la Nation, 
favoriser le lien social et territorial et être acteur de la société. 
Tous les jeunes de 15 à 17 ans peuvent s'inscrire dès à présent et 
jusqu'au 20 avril : https://inscription.snu.gouv.fr/inscription 

Le Service National Universel comporte obligatoirement un séjour de 
cohésion et une mission d’intérêt général de deux semaines chacun. 
Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement de 3 
mois minimum. Toutes les informations sont disponibles sur le site : 
snu.gouv.fr

Photo d’archives : montage de mouche lors d’un atelier pêche nature 
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Stéphane Sautarel, Sé-
nateur du Cantal a souhaité venir 
à la rencontre des élus riomois, 
devançant l’invitation que Mon-
sieur le Maire François Boisset 
avait prévu de lui adresser ainsi 
qu’à Bernard Delcros.  

Accueilli en mairie il 
rencontrait une partie du Conseil 
Municipal le 8 mars dernier. 
Préoccupé par les projets déve-
loppés sur le territoire il deman-
dait aux élus de lui présenter les 
différentes opérations de la com-
mune, motivations et probléma-
tiques. 

François Boisset abor-
dait les différents projets engagés 
en 2021 : La réfection du chevet 
de l’Eglise Saint Georges, l’amé-
nagement du Chemin Chaud 
dans le prolongement de l’axe 
vert en un sentier piétonnier de 
loisirs, les travaux d’accessibilité 
et de rénovation énergétiques au 
gymnase, qui bénéficient du plan 
de relance, la création d’une 
micro-crêche dans   une partie du 
bâtiment de l’école Georges Pom-
pidou, la démolition d’un préfabri-
qué dans la cour du collège 
Georges Bataille et l’aménage-
ment d’une aile du bâtiment, inu-
tilisée devenue propriété de 
commune, des travaux de voirie 
avec la réfection de la rue du Bois 
de la Tourne, l’aménagement des 
ronds-points d’entrées de ville, le 
remplacement du mur d’escalade 

ne répondant plus aux normes de 
sécurité, la rénovation de terrains 
de tennis extérieurs, la deuxième 
tranche des travaux du réseau 
d’assainissement collectif, le rem-
placement des fenêtres de la mai-
rie, la poursuite des 
investissements au Camping du 
Sedour,  et un projet de lotisse-
ment à Saussac.  Monsieur le 
Maire évoquait la situation du site 
de Roussillou dont les gîtes sont 
vieillissants et pour lequel la com-
mune a sollicité la communauté 
de communes du pays Gentiane 
pour la mise en place d’une 
convention mandat afin d’envisa-
ger des investissements en vue 
d’éventuels travaux de rénova-
tion. 

 A plus long terme, les 
élus évoquaient le dispositif “Pe-
tite Ville de Demain” dans lequel 
Riom-ès-Montagnes et Condat 
sont inscrites, une salle polyva-
lente, et le changement des fenê-
tres de l’école élémentaire.  

Un programme d’inves-
tissement conséquent pour lequel 
des dossiers de subventions ont 
été déposés et dont certains pour-
ront bénéficier jusqu’à 80% de fi-
nancement. Le Sénateur précisait 
les modalités d’attribution de sub-
ventions, dossiers et calendrier. 

 
Cette rencontre donnait 

lieu à des échanges enrichis-
sants.

LLee s sénateurénateur s stéphanetéphane s sautareLautareL   enen  
VisiteVisite   àà r riomiom--èsès-m-montagnesontagnesPour les vacances de printemps, le 

centre de loisirs Riominots accueil-
lera les enfants pour une semaine 
d’activités et de créations du 12 au 
16 avril. 
Au programme : “les petites bêtes 
et la télé en folie !” 
- Lundi 12 avril : le matin, atelier 
avec le Sytec : fabrication de den-
tifrice. L’après-midi : Activité Ca-
mille la chenille pour les enfants de 
3 à 6 ans, et portrait de Charlie 
Chaplin pour les 7 ans et plus. 
- Mardi 13 avril : le matin activité 
“Siméon le Papillon” (peinture avec 
les pieds) pour les petits ; et prépa-
ration du “Koh Lanta” pour les 
grands. L’après-midi : grand jeu à 
la recherche des insectes pour les 
petits et koh Lanta pour les grands. 
- Mercredi 14 avril : atelier belle 
coccinelle pour les 3/6 ans le matin 
et fabrication d’un micro pour les 7 
ans et plus, l’après-midi : activité 

Mireille l’abeille pour les petits et 
“Qui veut gagner des Millions” pour 
les 7 ans et plus. 
- Jeudi 15 avril : SORTIE NATURE 
à Chalinargues avec l’association 
moments nature (traces de vie, 
contes et jeux). Retour à 17 h 15. 
Prévoir des bottes, une tenue sui-
vant le temps, le pique-nique et le 
goûter. 
- Vendredi 16 avril : Chasse aux 
œufs de Paques organisée par 
l’OMAF le matin et P’tits Jeux 
l’après-midi pour tous les enfants. 

Le centre de loisirs ac-
cueille les enfants de 3 à 11 ans, du 
lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 
30.   
Accueil de 7 h 30 à 9 h 15 ; de 11 h 
30 à 12 h / de 13 h 15 à 14 h et de 
17 h  à 18h30. Inscription obliga-
toire pour toute journée ou demi 
journée de présence. Renseigne-
ments : 04 71 78 22 30

Riom-ès-Montagnes a 
la joie de compter parmi 
ses habitants, une nou-
velle centenaire. Pau-
lette Vidal, riomoise, 
soufflait ses 100 bou-
gies le 15 février 2021 à 
la Maison de retraite 
Brun Vergeade. La si-
tuation sanitaire ne per-
mettant pas d’accueillir 
ses proches c’est avec 

photographies et appel 
téléphoniques  que ce 
moment de bonheur a 
été partagé avec sa fa-
mille. Après une vie pro-
fessionnelle à Riom - ès 
- Montagnes et une re-
traite paisible elle est 
entrée à l’EHPAD le 31 
janvier 2020. Heureux 
anniversaire Madame 
Vidal !

ccentreentre  dede L Loisirsoisirs  dudu 12  12 auau 16  16 aVriLaVriL

mmmeme V VidaLidaL   souffLesouffLe  sesses 100  100 bougiesbougies

Les élus riomois ont reçu la visite de Stéphane Sautarel
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ttraVauxraVaux :  : LeLe  chantierchantier  desdes  réseauxréseaux  dd’’assainissementassainissement  aa  démarrédémarré

Un nouveau chan-
tier démarrait cette 
semaine au coeur 
du bourg riomois. 

L ’ e n t r e p r i s e 
Roger Martin (Ussel 
15) et son sous-trai-
tant l’entreprise S.T 
(de Corrèze) spécia-
lisée en fonçage, ont 
démarré les travaux 
concernant la 
deuxième tranche 
des réseaux d’assai-
nissement collectifs.   

Le fonçage est 
une technique de fo-
rage horizontal qui 

permet de creuser des galeries 
sans tranchée pour éviter les per-
turbations en surface et la gêne 
au trafic.  

Ce chantier s’étendra 
sur plusieurs mois et concernera, 
pour la première partie, le quar-
tier de la Gare.  La réalisation 
d’un fonçage est en cours et per-
mettra la canalisation d’eaux 
claires évitant notamment leur 
rejet à la station d’épuration.  

La circulation aux 
abords de la Gare sera ralentie  
durant cette période, par la mise 
en place d’une circulation alter-
née sur une voie.

pprotégerrotéger  LesLes  miLieuxmiLieux  aquatiquesaquatiques  touttout  enen  préserVantpréserVant  LesLes  usagesusages

Il est le visage de la préservation des 
milieux aquatiques à l’échelle du 
bassin-versant de la Rhue : Mathieu 
Le Pavoux, technicien rivière, recruté 
en avril 2020, afin de mettre en place 

la compétence “Gestion des Milieux 
Aquatiques et prévention des Inon-
dations” GEMAPI, devenue obliga-
toire pour les intercommunalités. 

“L’eau fait partie du patri-
moine commun de la nation. Sa 
protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource uti-
lisable, dans le respect des équili-
bres naturels, sont d’intérêt 
général”, indique la loi sur l’eau et 
les milieux aquatiques.  

Aussi la compétence GE-
MAPI a pour objectif la gestion et la 
protection des cours d’eau et des 
zones humides. Le Territoire du 
bassin versant de la Rhue est im-
planté sur deux départements : le 

Cantal à 88 % et le Puy de Dôme à 
12%. Il comprend 34 communes, 
1000 km de cours d’eau allant de 
Besse et Saint Anastasie à Lavigerie, 

en passant par Le Claux, Riom-ès-
Montagnes, Trémouille ou Vebret.  
Une entente intercommunale a été 
créée et regroupe la communauté de 
communes du Pays Gentiane, (majo-
ritaire de par sa surface et chef de 
file de cette entente), Hautes Terres 
Communauté, la communauté de 
communes Massif du Sancy et la 
communauté de communes Sumène 
Artense.   

Recruté par cette entente, 
Mathieu Le Pavoux est basé à la 
communauté de communes du Pays 
Gentiane. Il sillonne l’ensemble du 
territoire afin d’élaborer un diagnostic 
complet des cours d’eau, analysant 
la végétation des berges, l’état des 
cours d’eau, l’impact des activités 
humaines sur le milieu aquatique... 

Disponible pour toute 
question relative aux cours d’eau et 
zones humides, il tient un rôle de 
conseil et d’accompagnement.  Âgé 
de 28 ans, et titulaire d’un BTS Ges-
tion des espaces naturels, il exerce 
le métier de technicien rivière depuis 
8 ans,  en Normandie puis dans le 
Doubs notamment sur la rivière de la 
Loue, proche de Besançon. Il a 
choisi le Cantal pour ses attaches fa-
miliales et ses paysages. C’est aussi 
un territoire idéal pour y exercer le 
parapente, la randonnée et l’apicul-
ture. Au quotidien, sa mission 
consiste à améliorer le fonctionne-
ment du milieu aquatique tout en pré-
servant les usages (agricoles, 
touristiques, loisirs, pêche ...)  et les 

activités du territoire. Il est un acteur 
central consulté aussi bien par les 
collectivités, que les riverains, parti-
culiers, agriculteurs, forestiers, pê-
cheurs ... “Ma mission, explique-t-il, 
est de répondre à une problématique 
tout en préservant le milieu aqua-
tique, de trouver le juste équilibre 
entre utilisation de la rivière, par 
exemple pour abreuver des animaux 
et la préservation du cours d’eau.”  
“Je n’exerce pas de mission de 
contrôle ni de police ajoute Mathieu 
Le Pavoux, mais j’interviens pour 
trouver des compromis qui convien-
nent à tous quand il est question d’un 
cours d’eau.”  

Cette compétence reçoit le 
soutien de nombreux partenaires : 
Conseils Départementaux du Cantal 
et du Puy de Dôme, Agence de l’eau 
Adour Garonne, fédérations de 
pêche, AAPPMA, Parc Régional des 
Volcans d’Auvergne, l’État et Cham-
bres d’Agriculture pour ne citer que 
ces derniers, qui financent en grande 
partie les ouvrages nécessaires à la 
résolution des différentes probléma-
tiques identifiées sur les cours d’eau. 

Ce diagnostic de terrain 
qui s’étend sur 2020 et 2021 permet 
l’élaboration d’un Programme Plu-
riannuel de Gestion (PPG). Il pré-
sente les problématiques de terrain 
et propose un programme d’actions 
et de travaux définis pour une bonne 
gestion des milieux aquatiques. 

 
 

Mathieu Le Pavoux, technicien rivière

Place de la Gare les travaux de fonçage ont démarrés
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Avant d’engager vos travaux vous 
devez respecter certaines formalités. La 
délivrance d'une autorisation d'urba-
nisme permet à la commune de vérifier 
que les travaux sont conformes aux rè-
gles d'urbanisme spécifiées dans le 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U*) 
La nature et le lieu des travaux déter-
minent le type de demande à déposer 
en Mairie 
Toute modification extérieure d’un bâti-
ment est soumise à une déclaration 
préalable de travaux ; voici quelques 
exemples : 
• création d’une ouverture,  
• remplacement d’une fenêtre, porte ou 
vélux,  

• changement de toiture,  
• création d’une extension ou d’une vé-
randa,  
• transformation d’un garage en pièce 
d’habitation,  
• ravalement d’une façade, 
• construction d’un abri de jardin,  d’un 
bassin ou d’une piscine (selon sa taille)  
Concernant les travaux de plus grandes 
envergures, ils doivent obligatoirement 
faire l’objet d’une demande de permis 
de construire, tels que la construction 
ou l’agrandissement d’une maison, la 
construction d’une piscine, d’un garage, 
etc. …  
Il est donc recommandé de se rensei-
gner auprès du service urbanisme de la 

commune afin de prendre connais-
sance des autorisations à déposer au 
préalable. 
CONTACT : 04 71 78 04 82 ou par mail 
: comptabilite-riom@orange.fr 
Ou de consulter le site service public : 
https://www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/N319 

Il est toujours possible de ré-
gulariser des chantiers qui n’avaient fait 
l’objet d’aucune demande en déposant 
en mairie les demandes nécessaires de 
déclaration préalable de travaux.  
 
La taxe d’aménagement, qu’est-ce 
que c’est ? 
La taxe d’aménagement est un impôt 

local perçu par la commune, le dépar-
tement et la région sur toutes les opé-
rations de construction, reconstruction 
ou agrandissement de bâtiments que 
vous pouvez faire sur votre terrain dès 
lors qu’elles nécessitent une autorisa-
tion d’urbanisme (permis de construire 
ou autorisation préalable). Actuellement 
le Conseil Municipal de Riom-ès-Mon-
tagnes fait le choix d’exonérer de la part 
communale. Cette taxe s'applique éga-
lement aux changements de destination 
des locaux agricoles. Elle est due par le 
bénéficiaire de l'autorisation de 
construire ou d'aménager ou par le res-
ponsable (maître d’œuvre) d'une 
construction illégale.

urbansimeurbansime :  : demandezdemandez  uneune  autorisationautorisation  dede  traVauxtraVaux  aVantaVant  dede  commencercommencer  
VotreVotre  chantierchantier

HHenrienri  M MarcoMbearcoMbe  décorédécoré  lorslors  dede  lala   coMMéMorationcoMMéMoration  dudu 19  19 MarsMars

Sous le pavoisement des dra-
peaux tricolores place du Monu-
ment, et en comité restreint, la 
commune commémorait le 19 
mars, journée nationale du sou-
venir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au 
Maroc.  

Monsieur le Maire, Fran-
çois Boisset, donnait lecture du 
message de la ministre des ar-
mées chargée de la mémoire et 
des anciens combattants. “ La 
paix n’était pas encore là, mais 
une guerre de huit années allait 
s’achever. Un horizon se dessi-
nait, celui de la sortie d’un conflit 

usant, âpre, déchirant et, à bien 
des égards, dramatique”(...) le 19 
mars 1962, un tournant décisif fut 
pris (...) pour des milliers de fa-
milles, il y a eu un avant et un 
après. Le cessez-le-feu était pro-
clamé sur l’ensemble du territoire 
Algérien en application des ac-
cords d’Evian. Pour des milliers de 
soldats c’était la promesse d’un 
retour dans leur foyer. Près de 30 
000 d’entre eux avaient été tués, 
près de 70 000 blessés. Ceux qui 
en sont revenus sont restés mar-
qués (...) Aucun d’entre eux n’a 
oublié. Pour les pieds noirs, har-
kis, soldats, les Français de toutes 
origines qui firent le choix de la 
France, les semaines qui suivirent 

furent celles de l’exil ou des repré-
sailles sanglantes, celles du déra-
cinement.(...) Ils quittèrent une 
terre aimée souvent natale, pour 
commencer une vie nouvelle  
dans un pays pour beaucoup mé-
connu.  

Nous nous souvenons 
aussi des civils, de toutes origines 
et de toutes confessions, victimes 
des violences et des attentats ; de 
tous les disparus. Ces événe-
ments ont bouleversé notre so-
ciété, ils ont ébranlé notre Nation. 
La mémoire de la guerre d’Algérie 
est plurielle, complexe parfois en-
core brûlante. La France reconnaît 
toutes les mémoires et travaille à 
construire une mémoire apaisée. 
C’est pour cela que nous devons 
continuer à transmettre  et à en-
seigner l’histoire de la guerre d’Al-
gérie.”(...) 

Lors de cette cérémonie, 
Henri Marcombe, ancien combat-
tant d’Algérie, recevait des mains 
du colonel Thierry Perret, com-
mandant de la délégation du Can-
tal, la médaille militaire grade 
Argent, en présence de Jean-Yves 
Bony, député du Cantal, Valérie 
Cabecas, conseillère départemen-
tale et présidente de la Commu-
nauté de Communes, de Paul 

Flagel, président du Comité 
FNACA de Riom-ès-Montagnes et 
d’élus riomois. Cette décoration 
est plus que mérité précisait Paul 
Flagel, faisant référence aux évé-
nements traumatisants qu’a 
connus Henri Marcombe durant 
cette guerre et qui a laissé en lui 
des traces indélébiles. C’est avec 
émotion qu’il évoque  ces années  
mais toujours brièvement. Appelé 
en août 1955 à partir en Algérie le 
même jour que “Jojo” Malbec, il 
laisse derrière lui sa campagne et 
sa famille installée dans une ferme 
à l’Extrait sur la commune de Col-
landres. Servant en Algérie et en 
Tunisie durant deux ans, il est fé-
licité pour des faits d’armes excep-
tionnels et un comportement 
exemplaire. Il sera cité deux fois 
pour l’attribution de la Croix de la 
Valeur Militaire. Marqué à jamais 
par ce conflit, il confie n’avoir ja-
mais oublié ces douloureux souve-
nirs. Une fois rentré en France en 
1957, toujours accompagné par 
“Jojo” Malbec, il a repris une ex-
ploitation agricole avec son 
épouse au pont d’Apchon puis à 
Ferragne jusqu’à leur retraite. Il 
est aujourd’hui installé à Riom-ès-
Montagnes entouré par sa famille, 
ses filles et petits enfants.

Henri Marcombes décoré de la médaille militaire grade Argent
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etat - Civil

atelier d’eCriture

DÉCÈSDÉCÈS   
 
Le 07 mars 2021 à MONTVALEZAN de Ma-
dame SOULE Michelle (née DUMAS) 70 ans, 
domiciliée 18 Allée des Lilas à RIOM-ES-
MONTAGNES. 
 
Le 11 mars 2021 à RIOM-ES-MONTAGNES 
de Monsieur BENNEGEN Alexandre, 41 ans, 
sans profession, domicilié au Centre Gene-
viève Champsaur à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 13 mars 2021 à MAURIAC de Madame 
BOS Yvette (née JOUVE) 90 ans, domiciliée 
11 Boulevard des Sarrazins à RIOM-ES-
MONTAGNES. 
 
Le 18 mars 2021 à AURILLAC de Madame 
LEMMET Gabrielle (née CHANET) 74 ans, 
domiciliée 7, Rue Alfred Durand à RIOM-ES-
MONTAGNES. 
 
Le 26 mars 2021 à RIOM-ES-MONTAGNES 
de Monsieur CHAUVET Michel, 74 ans, re-
traité, domicilié 35 Ter Avenue de la Répu-
blique à RIOM-ES-MONTAGNES.   
  

    Du 1er au 2 avril :  pharmacie PIGNOL 
Du 3 au 9 avril :  pharmacie COURTES  

    Du 10 au 16 avril :  pharmacie COURTES 
    Du 17 au 23 avril :  pharmacie PIGNOL 
    Du 24 au 3 avril :  pharmacie COURTES 

Du 1er au 7 mai : pharmacie COURTES 
TTÉLÉPHONEÉLÉPHONE   DESDES   MÉDECINSMÉDECINS : :   

04 04 71 78 71 78 00 00 1414

staGe de tennis
Durant les vacances de Pâques 

aura lieu un stage ouvert aux enfants à par-
tir de 6 ans (licenciés ou non)  

Encadré par Olivier Miranda et 
Valentin Miranda professeurs D.E,  il  aura 
lieu les  mercredi 21 et jeudi 22 avril. Prise 
en charge de 9 h à 15h non-stop.  

Programme : 
- 9h à 12h : travail technique et tactique.  
- 12h : pique-nique fourni par les stagiaires.  
- 13h à 15h : Matchs.  
Prix 60€.  
 
Renseignements et inscriptions: Olivier Mi-
randa 06 71 09 50 50. Balles et raquettes 
fournies. Groupes de niveaux.  Attention, le 
nombre de places est limité 

Jean-Jacques Bellet devait présenter le mardi 30 
mars, à la Bibliothèque municipale, son dernier 
livre "Fracture du souffle" paru en janvier aux édi-
tions ErosOnyx. Cette rencontre comprenant 
aussi un atelier d'écriture a été reportée à une 
date ultérieure. 
Renseignements: 04 71 78 14 36 ou 
biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr 

Le printemps arrive, le 
printemps est là et c’est 
l’appel du dehors qui 
gouverne notre temps 
libre. 

Dehors, c’est dans la 
nature sauvage et aussi 
dans la nature façonnée 
telle que nous la connais-
sons au jardin.  Même s’il 
est un peu tôt pour y « 
démarrer » les cultures, 
chacun peut s’y préparer 
et rêver à tous les jardins 
possibles. 

L’exposition « Jardins 
et espaces verts » instal-
lée à la Bibliothèque mu-
nicipale jusqu’à la fin du 
mois de Mai comblera les 
amateurs. Ils voyageront 
dans le temps, du jardin 
médiéval au jardin d’au-

jourd’hui. Ils voyageront vers le 
Moyen-Orient, l’Orient et à tra-
vers l’Europe, le jardin étant un 
bon médiateur vers la décou-
verte de la culture d’autres ré-
gions du globe. 

Prêtée par la Média-
thèque départementale, elle se 
compose de dix panneaux et 
d’une belle sélection de livres, 
des guides pratiques de jardi-
nage aux beaux ouvrages invi-
tant à entrer dans des jardins 
patrimoniaux. 

Les enfants pourront 
aussi emprunter des livres et 
des jeux qui leur sont particuliè-
rement dédiés. 

RENSEIGNEMENTS :  
04 71 78 14 36  ou 

biblioth.riom.mgnes@ 
wanadoo.fr 

««  j jardinsardins  etet   espacesespaces  VertsVerts  »»     
enen  expositionexposition  àà  LaLa b bibLiothèqueibLiothèque
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QUELQUES LIVRES DOCUMENTAIRESQUELQUES LIVRES DOCUMENTAIRES 
 
Voici quatre documentaires entrés depuis peu au catalogue 
de la Bibliothèque, dans la diversité, l’actualité, la beauté, 
l’humanisme et l’émerveillement. 
 
- MON JARDIN S’ADAPTE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE : ANTICIPER, 
REPENSER ET AMÉNAGER / PIERRE NESSMANN. – DELACHAUX ET 
NIESTLÉ.     
Les jardiniers l’ont bien remarqué, cer-
taines espèces voient leur développe-
ment modifié, la floraison intervient de 
manière plus précoce, on constate un 
mois de décalage, tandis que des in-
sectes restent actifs l’hiver. L’auteur ex-
plique d’abord en quoi le changement 
climatique va nous contraindre à modi-
fier l’organisation du jardinage. Puis donne des pistes pour 
de nouveaux modes de jardinage moins consommateurs 
d’eau, avec des espèces végétales différentes, en ména-
geant les zones d’ombre etc. 
 
- LES COMMUNARDS / JEAN-PIERRE AZÉMA, 
MICHEL WINOCK. – PERRIN. – (TEMPUS).   
Le 18 mars 1871, Paris connaît une in-
surrection révolutionnaire qui aboutit à 
l’élection d’un gouvernement populaire, 
la Commune. Deux mois plus tard, les in-
surgés capitulent, à la fin de la « Se-
maine sanglante » devant les troupes 
régulières et le gouvernement de Thiers. 
Ce moment singulier dans l’histoire de 
France demeure encore aujourd’hui l’en-
jeu d’une bataille mémorielle. Pour comprendre les débats 
qui ne manquent pas pour les 150 ans de la Commune, cet 
ouvrage fait partie des indispensables. 
 
- DICTIONNAIRE AMOUREUX DU POLAR / 
PIERRE LEMAÎTRE. – PLON. 
L’auteur de la trilogie commencée avec 
Au revoir là-haut qui l’a fait connaître 
d’un vaste grand public, s’est attelé à 
rendre le visage du roman policier dans 
toute sa diversité… mais à sa manière 
« en romancier et en lecteur » dit-il, et 
avec toute la liberté d’esprit, l’engage-
ment et la verve qu’on lui connaît. « 
C’est un dictionnaire de ce que j’aime et encore n’ai-je pas 
pu mettre tout ce que j’aime. » 
 
- PIERRE LOTI, PHOTOGRAPHE / ALAIN QUELLA-VILLÉGER, BRUNO 
VERCIER. – BLEU AUTOUR.    
.   Il écrivait, il dessinait et il photogra-
phiait. Après une introduction sur la 
place de la photo chez Pierre Loti, c’est 
un carnet de voyages que nous pro-
pose les auteurs, un carnet de voyage 
inspiré et largement inédit. Des 
voyages en Orient au fil desquels Loti, 
marin, promeneur, a composé, de 1894 
à 1907, une œuvre d’un millier de clichés, dont plus de la 
moitié, les meilleurs, figurent ici : Terre Sainte, Inde, Perse, 
Chine, Corée, Indochine, Egypte, Istanbul, sans oublier des 
portraits à Rochefort ou en Pays basque. 

La Bibliothèque municipale a retrouvé ses horaires 
habituels depuis le lundi 22 mars :  

Lundi-mardi-jeudi-vendredi 15h/18h30    mercredi 
10h/18h  samedi 10h/12h et 14h/17h 

Renseignements 04 71 78 14 36   
biblioth.riom.mges@wanadoo.fr 

Catalogue en ligne de la Bibliothèque :  
https://mediatheque-riom-es-montagnes.c3rb.org/ 

BiBliOtheque

7

ddee  nouVeauxnouVeaux  LocauxLocaux  pourpour  LeLe g garagearage  desdes g gentianesentianes

En 2015, un nouveau garage 
automobile trouvait sa place 
dans le paysage riomois, le 
Garage des Gentianes, s’ins-
tallant à la Zone Artisanale du 
Coudert. Depuis le  1er mars, 
l’équipe du Garage des Gen-
tianes, composée de 7 per-
sonnes, a déménagé et pris 
possession de ses nouveaux 
locaux, qui étaient ceux d’un 
ancien concessionnaire, si-
tués route de Condat. 

Quelques travaux 

de rafraîchissement ont été 
réalisés auparavant : toiture, 
peinture et réfection des bu-
reaux.  Ce nouveau garage  
offre un atelier beaucoup plus 
grand et l’aménagement d’un 
espace carrosserie et une ca-
bine de peinture. 

Il comporte aussi  
un espace showroom idéal 
pour l’exposition des véhi-
cules proposés à la vente. 
Ainsi les gérants, Guillaume 
Dessert et Damien Ducher 

espèrent développer la partie 
vente de véhicules neufs et 
d’occasion. L’entreprise béné-
fice dès lors d’une plus 
grande visibilité pour la clien-
tèle.  

Les anciennes en-
seignes seront bientôt rem-
placées par celles des 
nouveaux propriétaires, un 
garage traditionnel, multi-
marques, qui propose des 
services de mécanique, car-
rosserie, entretien, vente de 
véhicules neufs et occasion, 
de pneumatiques, de voitures 
et utilitaires pour particuliers 
et professionnels. 
Le Garage des Gentianes est 
ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 
19h et le samedi de 8h à 12h. 
Tel : 04 71 78 21 75  
Mail : garagedesgentianes@ 
orange.fr  

L’équipe du garage des Gentianes à présent installée route de Condat
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La prochaine édition du pays de Riom-ès-Montagnes paraîtra  

le vendredi 7 mai 2021

L’Office Municipal des Animations 
et des Fêtes propose, aux enfants 
et familles une animation de 
Pâques le samedi 17 avril. 

“A quelques jours de 
Pâques, les célèbres cloches mu-
nies de leurs gourmandises  ont 
déposé leur cargaison chez Ha-

chimette (un 
Riomois). Celui -
ci donnera les 
chocolats en 
échange d’un 
mot de passe. 

L’OMAF vous 
invite à partir à la 
recherche d’Ha-
chimette à tra-
vers un jeu de 
pistes sur le 

thème du chocolat, destiné aux 
enfants  de 6 à 12 ans et/ou aux 
familles. Le jeu , afin d’éviter tout 
rassemblement, se déroulera en 
accès libre le samedi 17 avril de 
10 h à 17 h. Le circuit conduira les 
participants à travers le bourg à la 
recherche d’indices. Le départ du 

jeu de piste se situera devant le 
bureau de l’Office Municipal des 
Animations et des Fêtes, Place 
Charles De Gaulle ou sera affi-
chée la première énigme. Prévoir 
de quoi écrire ainsi qu’un smart-
phone (pour visualiser un plan de 
la ville). 

Suivez le jeu de piste, 
découvrez le mot de passe et Ha-
chimette vous remettra les œufs.” 

 
SAMEDI 17 AVRILSAMEDI 17 AVRIL  

DEDE  10  10 HH   ÀÀ  17  17 HH     
GGRATUITRATUIT   SANSSANS   RÉSERVATIONRÉSERVATION   
NIVEAU VERT : FACILE : 6-8 ANS 
NIVEAU BLEU : MOYEN : 8 ANS ET 

PLUS. 
DÉPART BUREAU DE L’OMAF 
CONTACT : 06 62 77 65 55  

““rr a c o n t ea c o n t e   m o im o i   t o nt o n  V V o L c a no L c a n ”” ss o u t i e no u t i e n   d e sd e s   
fa m i L L e sfa m i L L e s     

àà   d o m i c i L ed o m i c i L e

Porté par le Parc Naturel Régio-
nal des Volcans d’Auvergne, le 
projet pédagogique “Raconte Moi 
ton Volcan” à destination des éco-
liers est entré au sein de 15 
classes du Cantal et du Puy de 
Dôme dont la classe de CM2 de 
l’école Georges Pompidou.  

Ce projet propose aux 
enfants via des ateliers et des 
sorties, de découvrir, de créer et 
de correspondre avec d’autres 
enfants d’outre-mer ou européen 
pour connaître l’histoire des vol-
cans, l’utilisation de leurs pierres 
et la manière de vivre sur un ter-
ritoire volcanique.  

En se mettant dans la 
peau d’apprentis géologues, lors 

d’une sortie sur le terrain, les en-
fants ont mené leurs propres in-
vestigations, étudiant le relief et 
reconstituant l’histoire de la for-
mation de ces roches. 

Ce programme intègre 
trois approches différentes : la 
démarche scientifique du géo-
logue, la démarche artistique et 
culturelle et la découverte des 
métiers de la filière pierre par le 
biais de différentes interventions 
et de sorties. Ce projet est entiè-
rement gratuit pour les classes in-
vesties grâce à un financement 
europééen. 

Ainsi les élèves de CM2 
se rendaient le 23 mars dernier 
sur le site de la carrière d’Au-

goules puis au rocher de Cha-
teauneuf accompagnés par Fran-
çois Marquet du CPIE de Haute 
Auvergne pour une matinée géo-
logie. 

Elza Lacotte, sérigraphe 
de renom, intervenait également 
auprès des élèves durant 3 demi-
journées afin de proposer une ap-
proche artistique au projet 
“raconte moi ton volcan”.  

Ce programme permet-
tra également aux enfants de bé-
néficier d’une visite au printemps  
afin de découvrir deux sites d’ex-
ploitation de la pierre : celui de la 
carrière de pouzzolane du volcan 
de Lemptégy ainsi que la grotte 
de la pierre de Volvic, un voyage 
au cœur d’une coulée de lave. 

C’est en proposant aux 
enfants de se décentrer de leur 
mode d’apprentissage habituel 
que le Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne facilite la 
prise de conscience des élèves. 
Ces expériences, sorties, inter-
ventions et ateliers permettront 
aux élèves de comprendre le 
fonctionnement des volcans qui 
sommeillent sous leurs pieds.

L’ASeD (Association de service d’aide 
à domicile) œuvre au quotidien au 
maintien à domicile de personnes de 
tous âges en accompagnant leurs bé-
néficiaires dans leur quotidien. 

Présente depuis plus de   
60 ans dans le Cantal, agréée par 
l’Etat et conventionnée avec la CAF 
et la MSA du Cantal, elle propose un 
service de soutien aux familles à do-
micile dans diverses situations : gros-
sesse, naissances multiples, maladie, 
hospitalisation... Ce service s’adresse 
aux familles cantaliennes, confron-
tées à un événement particulier qui 
bouleverse la vie et la cellule familiale 
pouvant avoir des répercussions sur 
les enfants. 

Au domicile des bénéfi-
ciaires ce service peut permettre un 
soutien aux tâches matérielles et un 
accompagnement de la famille dans 
son rôle éducatif par des personnes 
spécifiques formées. 

L’agence de Riom-ès-
Montagnes, située 2 rue du Capitaine 
Marche compte près de 260 bénéfi-
ciaires, de tous âges et 45 salariés. 
Son périmètre s’étend jusqu’à Condat 
et Ydes. 
L’agence est ouverte du lundi au ven-
dredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
Contact : 04 71 78 18 36 ou 
agence.riom@asedcantal.fr  

ss o r t i e so r t i e s  Vtt Vtt

C'est avec courage et bonne hu-
meur que les élèves de CM2 du 
groupe scolaire Georges Pompi-

dou, leur enseignant Frédéric Raoux et 
des accompagnateurs agréés ont repris 
les routes et chemins des alentours de 
Riom-ès-montagnes pour un cycle de 
sorties à vélo. Leurs sorties les condui-
sent sur les chemins riomois à la décou-
verte des forêts et lacs du territoire.

 de Riom-ès-Montagnes
Directeur de la publication 

François BOISSET

le pays
Édité par la commune de
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aanimationnimation : u : unn  jeujeu  dede  pistepiste  dede p pâquesâques  
pourpour  LesLes  gourmandsgourmands  

Les CM2 en sortie Vélo

Sortie géologie au rocher de Châteauneuf 
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