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Les électeurs français ins-
crits sur les listes électo-
rales éliront les 

conseillers régionaux mais 
aussi départementaux lors des 
élections régionales et départe-
mentales qui auront lieu excep-
tionnellement  les mêmes jours, 
en raison de l’épidémie de 
Covid-19,  le dimanche 20 juin 
pour le 1er tour et le 27 juin en 
cas de 2d tour. Chaque électeur 
devra donc voter deux fois. 

Les conseillers régio-
naux  et départementaux sont élus 
pour une durée de 6 ans. 
La région Auvergne Rhône Alpes : 

Née de la fusion de deux 
anciennes régions : Auvergne et 
Rhône Alpes la grande région 
AURA (Auvergne Rhône Alpes) 
compte 204 conseillers régionaux, 
4092 communes, 8 millions d’habi-
tants, un vaste territoire composé 
de 12 départements sur 70 000 
km² de superficie dont les 2/3 sont 
situés en zone de montagne ou de 
haute montagne. 

Le Conseil  Régional 
gère les questions de mobilités et 
de transports, d’enseignement se-
condaire et supérieur, le dévelop-
pement économique, la formation 
professionnelle, l’apprentissage, 
l’alternance, l’aménagement du 
territoire et l’environnement, la 

gestion des programmes euro-
péens et l’agriculture. 

Le Conseil Départemen-
tal du Cantal :  

Le département du Can-
tal  s’étend sur 5 726 km et compte 
246 communes. Le département 
regroupe 15 cantons à la tête de 
chacun desquels est élu un bi-
nôme composé d'un homme et 
d'une femme, soit au total 30 
conseillers départementaux. Le 
département intervient en matière 
de solidarité et cohésion territo-
riale, d’éducation avec la construc-
tion, l’entretien et l’équipement des 
collèges, d’action culturelle et 
sportive et sur l’aménagement du 
territoire et les transports.  

Pour la première fois et 
exceptionnellement en raison des 
conditions sanitaires, les bureaux 
de vote 1 et 2 de Riom-ès-Mon-
tagnes, seront déplacés au gym-
nase municipal pour les scrutins 
du 20 et 27 juin. Les bureaux de 
vote seront ouverts de 8 h à 18 h. 
Votre NUMÉRO DE BUREAUNUMÉRO DE BUREAU de 
vote est INSCRITINSCRIT sur votre CARTECARTE  
D’ÉLECTEUR.D’ÉLECTEUR. 

Les électeurs seront gui-
dés au sein du gymnase afin de 
voter deux fois : pour les élections 
départementales et pour les élec-
tions régionales. 

Toutes les mesures sani-

taires  seront mises en place afin 
de garantir la sécurité de chacun. 

Comme lors de chaque 
scrutin, les électeurs devront venir 
muni d’une PIÈCE D’IDENTITÉPIÈCE D’IDENTITÉ   
avec photographie, de leur carte 
d’électeur et d’un stylo. 
Pour que votre vote soit valide il ne 
devra comporter AUCUN SIGNEAUCUN SIGNE  
DE RECONNAISSANCE. DE RECONNAISSANCE. Tout 
panachage, rayures, inscriptions, 
ou modification entraînera la nul-
lité du bulletin. 
Pensez à la procuration : Les élec-
teurs ne pouvant se rendre au bu-
reau de vote le jour du scrutin 
peuvent désigner une personne ins-
crite sur la liste électorale, pour voter 
à leur place par procuration. Pour 
cela, la procuration est à faire établir 
par la brigade de gendarmerie, com-
missariat de police ou tribunal d’ins-
tance de leur domicile ou lieu de 
travail (sur présentation d’une pièce 
d’identité).  
Le site internet : 
maprocuration.gouv.fr permet de 
réaliser en ligne la demande.  
Maprocuration est un nouveau ser-
vice développé par le ministère de 
l’Intérieur. Il est complémentaire de 
la procédure papier et permet un 
suivi numérique de votre demande 
de procuration électorale. 
- Quand faire établir une procura-
tion ?  Le plus tôt possible. Celle-ci 
devra parvenir à la commune au plus 
tard la veille du scrutin afin d’être en-
registrée.  

  
INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES 

ELECTIONS  
DÉPARTEMENTALES ET 

 RÉGIONALES 
GYMNASE MUNICIPAL 

DIMANCHE 20 ET 27 JUIN  
DE 8H À 18H  

PIÈCE D’IDENTITÉ & STYLO

20 & 27 20 & 27 juinjuin :  : lesles  electionselections  départementalesdépartementales  etet   
régionalesrégionales  sese  déroulerontdérouleront  auau  gymnasegymnase  municipalmunicipal   

oFFRe D’eMploi
EMPLOI :EMPLOI :  Recherche du personnel 
motivé et dynamique pour des travaux 
d'entretiens intérieurs et extérieurs : mé-
nage, entretiens des locaux, intervention 
dans les établissements scolaires, en-
tretien espaces verts, déménagement, 
manutention... sur le secteur de Riom-
Es-Montagnes et ses environs. Pour 
toute information contacter le : 
04.71.78.53.32 

Don Du sang

Des tables De 
pique nique

La prochaine collecte de sang organi-
sée par l’association des donneurs de 
sang bénévoles se déroulera MERMER--
CREDI 30CREDI 30  JUIN DE 10 H À 15 HJUIN DE 10 H À 15 H  
AU GYMNASE MUNICIPAL.AU GYMNASE MUNICIPAL.   

Les donneurs sont invités à 
se présenter munis d’une pièce d’iden-
tité ou de leur carte de donneur et à ne 
pas venir à jeun. L’association offrira 
une collation améliorée avec un aliali --
got saucisses. got saucisses. Les réserves de 
sang sont au plus bas, Pour faire face 
à la demande constante, 10 000 dons 
de sang sont nécessaires chaque jour. 
CHAQUE DON EST IMPORTANT ! 

Place du Monument, quatre nouvelles 
tables de pique-nique ont récemment 
été installées par la commune répon-
dant à la demande des commerçants 
alentours. Elles viennent compléter le 
nombre de tables déjà existantes et of-
frir un espace de pose de plein air à 
l’ombre des marronniers. Par ailleurs, 
certaines de ces tables sont accessi-
bles aux personnes en fauteuil roulant. 
Enfin, afin de garder cet espace vert de 
loisirs propre, des poubelles supplé-
mentaires seront installées prochaine-
ment.
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10 10 kmkm  dudu s souffleouffle :  : uneune  coursecourse  sursur  routeroute  lele  19  19 juinjuin  

ssaisonaison   culturelleculturelle  : u : unn   projetprojet   dd ’’artart   éphémèreéphémère   participatifparticipatif   

Dans le cadre de la saison culturelle du Pays 
Gentiane un projet d’art éphémère avec le col-
lectif “Le Mouvement” verra le jour sur à Riom-
ès-Montagnes et sur 12 autres communes du 
Pays Gentiane. 

Ce projet porté par Euroculure est 
mené en collaboration avec les différentes com-

munes : Saint Etienne de Cho-
meil, Menet, Valette, Riom-ès-
Montagnes, Apchon, 
Saint-Hippolyte, Collandres, 
Saint-Amandin, Condat, Lu-
garde, Saint-Bonnet-de-Condat, 
Montboudif et Chanterelle.  

Il consiste à prendre des 
photographies de personnes vo-
lontaires, à les imprimer en noir 
et blanc et en grandeur nature, 
puis à les coller sur des murs, le 
tout sous un parapluie coloré. 
Les habitants avaient déjà pu dé-
couvrir ce concept il y a deux ans 
en se baladant dans les rues de 
la cité Riomoise notamment. 

Une phase préparatoire a 
été nécessaire pour repérer les 

murs communaux ou privés, définir le thème, 
trouver les personnes volontaires, et définir le 
planning. Le projet se déroule ensuite en 2 
temps forts : le shooting photo qui avait lieu sa-
medi 29 mai avec les participants puis le décou-
page et le collage des personnages sur des 

murs, en présence des membres du collectif qui 
aura lieu à la fin du mois. Ce temps sera aussi 
l’occasion d’un moment de rencontre et 
d’échange entre les artistes du collectif et les 
modèles  photographiés. 

Riom-ès-Montagnes verra l’installation 
de plusieurs oeuvres sur le thème de “la trans-
mission des valeurs sportives”. Leur durée de vie 
est aléatoire, celle-ci dépendant principalement 
des conditions climatiques.  

La phase de prise des photos avec les 
habitants, et les écoles élémentaires de Valette, 
Menet et Lugarde est en cours de réalisation. “Le 
projet, répondant à une envie collective de met-
tre en avant une forme d’art inhabituelle en mi-
lieu rural, sera valorisé par la création d’un outil 
qui sera diffusé auprès des mairies, offices de 
tourisme et autres partenaires locaux. Il pointera 
les différents lieux où seront collées les réalisa-
tions, et permettra ainsi aux habitants comme 
aux touristes d’organiser de belles balades inso-
lites à la découverte de cette méthode de « 
street-art”, art que l’on pensait réservé à l’espace 
urbain” explique l’association Euroculture en 
Pays Gentiane.

La première édition de la 
course des 10 kms du 
souffle se déroulera sa-

medi 19 juin à Riom-ès-Mon-
tagnes à 19 h Place du 
Monument. 

Organisée de concert 
par la Clinique du Souffle Les 
Clarines et l’association Vie et 
Montagnes cette course est ou-
verte à tous et se déroulera dans 
les rues du bourg de Riom-ès-
Montagnes en semi-nocturne. 

Le parcours sera com-
posé de deux boucles et demie, 
sans grande difficulté avec peu 
de dénivelés et accessible au 
plus grand nombre. Un challenge 
pour les sportifs débutant et un 
excellent entraînement pour les 
coureurs  expérimentés qui de-
vrait pouvoir atteindre des vi-
tesses supérieures sur cette 
épreuve chronométrée parrainée 
par Loris MILLOT jeune triath-
lète classé huitième mondial 

dans sa catégorie. 
Toutes les précautions sanitaires 
seront mises en place.  

Les inscriptions sont 
ouvertes sur le site klikego.com 
(Tarif 8€). 
Ce même jour se déroulera la 
fête patronale avec l’installation 
de nombreuses attractions fo-
raines en centre-ville.

Samedi 29 mai : lors de la séance de prise de vue avec les modèles
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A l’occasion de la seconde journée de 
vaccination organisée au gymnase de 
Riom-ès-Montagnes, 209 personnes 
ont pu recevoir leur seconde injection 
anti covid, le 18 mai dernier, grâce à 
l’équipe mobile des Sapeurs-Pompiers 
du SDIS et au centre de secours de 
Riom-ès-Montagnes.  

Monsieur le Maire, François 
Boisset et les membres du Conseil Mu-
nicipal remercient Madame la Sous-
Préfète Isabelle Eynaudi, le Colonel 
Skrzynski Luc, directeur du SDIS du 
Cantal, le capitaine Sébastien Chabrat, 
chef du secteur de Mauriac, le Lieute-
nant François Rodde, chef du centre de 

Riom-ès-montagnes qui a organisé 
cette journée, de leurs présences. Ils 
remercient également toutes les per-
sonnes qui se sont impliquées dans 
cette opération, les sapeurs-pompiers 
bénévoles, les médecins  Dr Louis Toty, 
Dr Pierre Mély et sa stagiaire, Dr Jean-
François Colin et Madame Annie Du-
mont adjointe, sans qui rien n'aurait été 
possible. 
Les Sapeurs Pompiers recrutent des 
volontaires tout au long de l’année, 
pour tout renseignement contactez 
le chef de centre de Riom-ès-Mon-
tagnes : 06 63 86 41 67.

209 209 personnespersonnes  vaccinéesvaccinées

L'association "Réagir" créée en 
2002 recevait le 18 mai dernier la 
visite de Madame Isabelle Eynaudi,   
sous-Préfète de Mauriac, accom-
pagnée par Monsieur le maire, 
François Boisset 

Cette association a pour 
objectif de développer des activités 
diversifiées pour offrir des possibi-
lités d'insertion professionnelle à 
un public en difficulté. Au cours de 
sa visite, Mme la sous-préfète a pu 
échanger avec Mme Veyssière, di-
rectrice, autour de leurs projets de 
diversification et leurs perspectives 
d'agrandissement.  

En effet L’association dis-
pose de plusieurs ateliers : fabrica-
tion de bouchons, couture, un 
pressing associé à une friperie en 
centre-ville, bois de chauffage, bû-
chette, apiculture, assemblage de 

croisillons de carton et soudure 
inox. Elle a annoncé la création 
d'une activité “marquage publici-
taire/graphisme” qui pourrait être 
opérationnelle très prochainement. 

Cette visite  a été propice 
à  de nombreux échanges. "Son 
objectif était de faire découvrir à 
Mme la Sous-Préfète le pôle inser-
tion de Riom-ès-Montagnes, 
d'échanger sur nos difficultés liées 
à la crise sanitaire, mais aussi nos 
perspectives d'avenir” précisait Sa-
bine Vaissière-Roux. 

Afin d'aider au mieux l'as-
sociation Réagir dans son dévelop-
pement, au profit des plus 
vulnérables, elle est soutenue par 
l'Etat au titre du Fonds départe-
mental pour l'inclusion, pour un 
montant de 22 000 € en 2020. 
 

rréagiréagir  recevaitrecevait  m mmeme  lala s sousous-p-préfèteréfète

La gym enfant reprend ses activités  
aux horaires habituels au dojo Georges 
Godenèche à Riom-ès-Montagnes. 

Les jeunes adhérents ont 
dès à présent la possibilité de convier 
un(e) ami(e) pour une découverte, re-
prendre une activité physique ou en 

prévision de la saison prochaine.
(2€ de participation / cours) 

ou pour essayer pr la saison pro-
chaine ou tout simplement re-
prendre une activité. 
Les activités adultes reprendront 
en extérieur au complexe sportif 
(stade) jusqu'au 9 juin. le ren-
dez-vous est fixé sur parking du 
dojo. 
Les cours de gymforme se dé-

rouleront  les jeudis de 16h45 à 17h45, 
et de fitgym de 19h30 à 20h30. 

Ces séances adultes sont  
ouvertes à tous et à toutes. 
5€/séance.et seront maintenus  
jusqu’au 22 juillet.

rrepriseeprise  desdes  courscours  dede g gymym  auau d dojoojo  

Visite du pressing et de la friperie installée 9, rue du 11 novembre
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La première édition de la Foire du 
Gras du Pays Gentiane se dérou-
lait dimanche 2 mai sur la place du 
Champ de Foire. Le contexte sani-
taire n’ayant pas permis l’accueil 
du public cette manifestation se 
déroulait en présence des éleveurs 
et acheteurs de bovins vendus aux 
enchères.  

L’association Foire du 
Gras en Pays Gentiane est compo-
sée d’éleveurs bovins, marchants, 
ouvriers agricoles, bouchers tra-
vaillant en équipe à l’organisation 

d’une manifestation annuelle : une 
foire bouchère. Lors de cette pre-
mière édition 25 bovins de races 
Salers, croisée, Aubrac et limou-
sines, sélectionnés en ferme en 
amont par un jury ont été vendus 
aux enchères aux marchants de 
bêtes, bouchers et coopératives 
venues de tout le département. 
La vente aux enchères était 
conduite par Émilie Delbert-Ber-
trand, chef des ventes du marché 
au cadran de Mauriac et les cours 
oscillaient entre 4,20 € et 7,30 €. 

La meilleure bête, 
grande championne,  appartenant 
au GAEC Pelissier d’Allanche et 
sacrée Miss Pays Gentiane a 
trouvé preneur à 7,30 €/ kg. L’ob-
jectif de cette manifestation était 
de valoriser le travail des éleveurs 
et la qualité de la viande. Les bêtes 
se sont toutes très bien vendues, 
à des tarifs plus élevés qu’en 
ferme explique l’association, qui se 
dit très satisfaite de cette première 
édition. Les éleveurs ont témoigné 
leur satisfaction en remerciant et 
en félicitant les organisateurs pour 
cette foire du gras très réussie. 

Cette foire du gras sera 
renouvelée l’année prochaine, 
confie l’association, à la même 
époque. Les éleveurs souhaitant y 
prendre part en 2022 devront s’ins-
crire au plus tard avant le 31 dé-
cembre 2021 auprès de 
l’association Foire du gras en Pays 
Gentiane. Contactez le Président : 
06 63 53 08 13 ou par mail à 
l’adresse  suivante :  

foiregrasseriom15@gmail.com 
Un classement    permettait de ré-
compenser chaque bête avec une 
plaque remise à l’éleveur et à 
l’acheteur. 
Palmarès :  
- Miss Gentiane, 1ère croisée prix 
suprême : Gaec Pelissier (Al-
lanche) 
- 2ème croisée prix d’excellence : 
Gaec Modenel (Narnhac) 
- 1ère Aubrac Prix suprême : Gaec 
Ribaud (Montboudif) 
- 2ème Aubrac prix d’excellence : 
François Pougalan (Riom-ès-Mon-
tagnes) 
- 1ère Salers prix suprême : Gaec 
Alary (Neussargues) 
- 2ème Salers prix d’excellence : 
GAEC du Bredou (Riom-ès-Mon-
tagnes). 
- 1ère Limousine prix suprême : 
Gaec Perrie (Marmanhac) 
- 2ème Limousine prix d’excellence 
: gaec Pelissier (Allanche).

L’édition 2021 de la fête pa-
tronale de Riom-ès-Mon-
tagnes aura bien lieu mais 

de manière réduite le week-end 
du 19 et du 20 juin. 

L’Office Municipal des 
Animations et des Fêtes propo-
sera la livraison de petits-déjeu-
ners  le dimanche matin. Les 
réservations se feront par télé-
phone auprès de Céline 06 62 77 
65 55.  Un concours de pétanque 
et des jeux pour enfants sont en 

projet. Des détails seront appor-
tés à l’approche de l’événement 
sur le site de la ville de Riom-ès-
Montagnes et sur la page face-
book de l’OMAF.  

À cette occasion,  les 
attractions foraines prendront 
place dans le respect strict des 
gestes barrières mais le tradi-
tionnel feu d’artifice ne pourra 
être tiré en raison du couvre-feu  
fixé à 23 heures.   

 

A l’occasion de la commé-
moration de l’armistice du 8 mai 
1945, une gerbe de fleurs a été dé-
posée au Monument aux Morts   Sa-
peurs-Pompiers, gendarmes, 
membres de la fédération Nationales 
des Anciens Combattants d’Algérie 
et élus riomois étaient réunis lors de 
cette cérémonie.  

François Boisset Boisset, 
Maire de Riom-ès-Montagnes don-
nait lecture du message du ministère 
des armées. “Entendons les mots de 

Malraux : “un monde sans espoir est 
irrespirable”. La victoire de 1945 est 
le succès de l’espérance, mais elle 
est aussi l’aube d’un nouvel effort 
collectif pour la reconstruction, pour 
la paix et pour l’Europe. Hier comme 
aujourd’hui face aux épreuves et aux 
crises du temps, la Nation française 
se tient debout résiliente et espé-
rante. unis et solidaires, souvenons-
nous de l’adversité surmontée et de 
la liberté reconquise.

llee  succèssuccès  auau  rendezrendez--vousvous  dede  lala 1 1èreère   foirefoire  dudu  grasgras  dudu p paysays g gentianeentiane

aattractionsttractions  forainesforaines    
lesles 19  19 etet  20  20 juinjuin

ccérémonieérémonie   dudu 8  8 maimai

4

Miss Pays Gentiane 

Monsieur le Maire et M Bernard, représentant de la FNACA
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ppropageropage :  : unun 42 42èmeème  prêtprêt  dd’’honneurhonneur  
accordéaccordé

L’association PROPAGE, qui ac-
compagne les porteurs de projets 
depuis 16 ans sur le territoire du 
Pays Gentiane en accordant des 
prêts d’honneur d’un montant de 
1000 € à 3000 €, remboursable 
sans intérêt signait le 28 mai der-
nier sa 42ème convention avec un 
entrepreuneur riomois : Sylvain 

Marcombe. 
Installé 8 rue 

du Commandant 
Monier depuis le 
mois de mars 2020, 
Sylvain Marcombe 
a créé son entre-
prise d’informatique 
sous l’enseigne 
“Phénix Informa-
tique”.  

Il a sollicité 
l ’ a s s o c i a t i o n  
Propage afin de dé-
velopper son acti-
vité par la 
réalisation d’une im-

portante opération commerciale.  
La remise du chèque 

d’un montant de 2100 € se dé-
roulait le 28 mai dernier en pré-
sence des membres de 
l’assciation et de Valérie Cabe-
cas Roquier, présidente de la 
Communauté de Communes du 
Pays Gentiane.

eexpositionxposition  ““uunn  airair   dede  printempsprintemps””

L’exposition photographique 
du Photo Club Gentiane joue 
les prolongations dans le Hall 
de la Mairie pour le plus grand 
plaisir des visiteurs. 

Cette exposition sur le 
thème “un air de printemps” met 
en lumière une dizaine de pan-
neaux soit une cinquantaine de 
photographies  fleuries et colo-
rées. 

Cette exposition vi-
brante est visible aux horaires 
d’ouverture de la Mairie durant 
tout le mois de juin :  Lundi, 
mardi, vendredi  8 h 30 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 17 h 00 ; le Mer-
credi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 
13 h 00 à 17 h 00, le Jeudi de 
8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 
18 h 00.

BBraderieraderie   dede  lala B BiBliothèqueiBliothèque

La braderie traditionnelle de 
la Bibliothèque municipale n’avait pu 
être organisée en 2020, elle le sera 
cette année le vendredi 25 juin dele vendredi 25 juin de   
15h00 à 18h00 et  le samedi 2615h00 à 18h00 et  le samedi 26   
de 10h00 à 17h00. de 10h00 à 17h00. Bien sûr les 
gestes barrières devront y être respec-
tés. 
La Bibliothèque pour ménager une 
meilleure place aux livres nouveaux 
cède à prix modique livres et maga-
zines, pour enfants comme pour 
adultes, des romans, des albums, des 
documentaires. Il y en aura pour tous 
les goûts. En particulier les jeunes lec-
teurs pourront acquérir des livres issus 

des Prix auxquels ils ont participé 
tels Les incorruptibles, Chronos 
ou 1.2.3. albums. 
Lors de cette manifestation Jean-
Jacques Bellet présentera son 
livre « Fracture du souffle », paru 
en début d’année chez ErosOnyx, 
maison d’édition sise en Chataî-
gneraie. Ce sera le vendredi 25 à 
17h. A la suite Jean-Jacques Bel-

let animera un atelier d’écriture basé 
sur  un extrait choisi par des lecteurs. 
Inscriptions nécessaires pour la ren-
contre et l’atelier d’écriture (nombre de 
personnes limité). 
Renseignements : 04 71 78 14 36 ou 
biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr 

  
Deux autres dates à retenirDeux autres dates à retenir  : :   

- A partir du 11 juin :  "Les herbiers 
d'Emilie Vast" une exposition à décou-
vrir à la Bibliothèque municipale. 
- Jeudi 22 juillet : Rencontre avec 
Marie-Hélène LafonMarie-Hélène Lafon  à 16h30, salle 
d’honneur de la Mairie.

Signature de la convention entre Philippe Desrivier président de l’as-
sociation Propage et Sylvain Marcombe, Phénix Informatique 

llaa  semainesemaine  desdes  langueslangues  vivantesvivantes

Du 17 au 21 mai le Collège 
Georges Bataille organisait la 
sixième édition de la semaine des 
langues vivantes. Un temps fort 
d’ouverture culturelle et linguis-
tique. 
Au cours de ces journées, les 
élèves ont été invités à respecter 
dans leurs tenues les couleurs des 
drapeaux de la culture mise à l'hon-
neur. 
Les enseignantes de langue ont or-
ganisé lors de leurs cours diffé-
rentes activités ludiques : 
virelangues (exercices d'élocution), 
création de sets de table théma-
tiques (pour le niveau 5e) et de 
menus pour décorer les tables lors 
du repas du déjeuner, travail sur 
des recettes de cuisine... Le hall du 
collège a fait l'objet d'expositions 
thématiques, et la salle de restaura-

tion a été décorée 
par les professeures 
de langue, aidées 
de leurs élèves et 
de l'équipe de vie 
scolaire. Un menu 
spécifique a été pré-
paré "maison" par 
l'équipe de cuisine 
pour le repas du 
midi, accompagné 
d'une ambiance mu-

sicale adaptée. Un goûter spécial a 
été offert à la récréation, et ponctué 
d'une musique permettant d'esquis-
ser quelques pas de danse et de 
participer à un quizz musical en 
dépit d'un climat parfois capricieux. 
Tout au long de la semaine, les 
élèves ont progressivement décoré 
le T-shirt blanc qui leur a été offert, 
mettant en lumière la ou les langues 
vivantes apprises au collège. 

Une remise de prix vien-
dra dans quelques jours saluer les 
plus belles tenues et les gagnants 
des quizz musicaux. 

Cette opération a été fi-
nancée par le collège, l'association 
des parents d'élèves et le foyer. 

Exposition visible dans le Hall de la Mairie
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etat - civil

DÉCÈSDÉCÈS   
Le 10 mai 2021  à  MAURIAC de Madame 
RODDE Lucie (née MARCOMBES) 91 ans, 
domiciliée 13 rue du Bois de la Tourne à 
RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 21 mai 2021  à RIOM-ES-MONTAGNES 
de Madame MIALET Lisette (née PONS) 92 
ans, domiciliée à la Maison de Retraite de 
RIOM-ES-MONTAGNES. 

Du 5 au 11 juin : pharmacie COURTES 
Du 12 au 18 juin : pharmacie COURTES 

Du 19 au 25 juin: pharmacie PIGNOL 
Du 26 au 30 juin : pharmacie COURTES 

TTÉLÉPHONEÉLÉPHONE   DESDES   MÉDECINSMÉDECINS : :   
04 04 71 78 71 78 00 00 1414

paRoisse  
saint luc

une expo À la 
bibliothÈque

Samedi 5 juin : 11h : Messe à Saint Saturnin,  
17h : Messe à Lugarde 
Dimanche 6 juin :  9h30 Messe à Cheylade 
11h : messe à Riom et à Marcenat ; 11h : as-
semblée de prière à Trizac 
Samedi 12 juin : 10h30 Confirmation à Riom,  
17h : Messe aux Claux 
Dimanche 13 juin : 10h30 première commu-
nion à Riom, 11h : assemblée de prière à 
Condat et messe  à St Étienne de Chomeil 
(fête patronale)  
Samedi 19 juin : 10h30 : Première Commu-
nion et profession de foi à Trizac, 17h : Messe 
à St Amandin 
Dimanche 20 juin : 10h30 première commu-
nion et profession de foi à Condat, 11h : 
messe à Riom  
Samedi 26 juin 10h30 : Profession de foi à 
Riom, 17h : Messe à St Bonnet de Condat 
Dimanche 27 juin : 10h : Messe à Apchon 
(fête patronale), 11h : Messe à Riom.

C’est encadré par un profession-
nel des jeux en bois et de leur en-
seignant Frédéric Raoux que les 
élèves de CM2 de l’école publique 
Georges Pompidou se sont initiés 

à la réalisation de jeux tradition-
nels en bois. 
“Dans un premier temps, Grégoire 
Passeleygue leur a présenté deux 
jeux, tout d’abord le Tablut un jeu 

Viking du IVe siècle, puis Le jeu du 
Moulin qui nous vient directement 
du Moyen-âge” explique Jérôme 
Boutoute Cubizolle, directeur de 
l’école Georges Pompidou 

Ensuite, les élèves se 
sont munis des outils de géomé-
trie, règles et équerres afin de 
mettre en pratique les connais-
sances acquises en classe afin de 
réaliser parallèles et perpendicu-
laires pour la réalisation du plateau 
de jeu. Enfin, place au travail du 
bois pour la finition et la réalisation 
des pions. Chaque élève est re-
parti avec son plateau de jeu afin 
de pouvoir dorénavant disputer 
des parties acharnées en famille. 

Les Sapeurs Pompiers de 
Riom-ès-Montagnes étaient 
aux côtés des Sapeurs-Pom-
piers de Trizac et des comé-
diens et comédiennes: 
Michèle Bernier, Guy Mar-
chand, Sabrina Ouazani Bé-
rangère Krief et Alban Ivanov, 
Moussa Maaskri sur le tour-
nage du film “Les Folies Fer-
mières” de Jean-Pierre 
Améris à Trizac. 

mm athématiquesathématiques , h, h istoireistoire   etet  j j euxeux   enen   BoisBois

lleses  pompierspompiers, , figurantsfigurants  pourpour  lele   cinémacinéma

 

 

Une exposition du service développement culturel culture.cantal.fr 

Du 10 juin au 31 août 2021 
 

Bibliothèque 
Riom-ès-Montagnes 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HERBIERS 
D'ÉMILIE VAST 

CC BY SA 4 0 A l d d S l

04 71 78 14 36 
2 Avenue Mgr Martrou 
Lundi & mardi 15h - 18h30 
Mercredi 10h - 18h 
Jeudi & vendredi 15h - 18h30 
Samedi 10h – 12h et 14h – 17h 
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QUELQUES BIOGRAPHIESQUELQUES BIOGRAPHIES  
 
Voici quatre biographies à découvrir à la Bibliothèque, 
elles présentent deux hommes et deux femmes, deux 
personnages littéraires et deux personnalités du monde 
du spectacle. 
 
- Ô VERLAINE ! JEAN TEULÉ.  
JULLIARD. 
De la biographie de Paul Verlaine, 
Jean Teulé en a fait un roman où il 
raconte la fin de la vie du poète. À 
ce moment, Paul Verlaine est en 
pleine déchéance morale et phy-
sique, hospitalisé, malade. Henri-
Albert Cornuty, un adolescent de 
Béziers monte à pied à Paris pour 
le rencontrer. 
 
- DE CŒUR INCONNU / CHARLOTTE VALANDREY. – CHERCHE 
MIDI. 
On connaît Charlotte Valandrey 
dans le rôle qu’elle jouait dans la 
série «les Cordier, juge et flic». 
Greffée du cœur, elle reçoit un 
courrier du mari de la donneuse. 
S’en suit des recherches sur 
l’identité de cette femme, des 
questionnements sur la mémoire 
cellulaire et une irrésistible envie 
de vivre. Ce livre est un beau té-
moignage sur la quête de vérité. 
 
- MAUVAISE RÉPUTATION / JOEY STARR.  
FLAMMARION. 
Dans un entretien avec Philippe Ma-
nœuvre, journaliste et critique mu-
sical, le rappeur raconte 
honnêtement sa vie et sa carrière : 
son enfance, sa découverte du rap 
et du hip-hop dans les années 
1980, son rôle au sein du groupe 
NTM de 1991 à 2002, sa vie aux 
côtés de Béatrice Dalle, les affaires 
judiciaires auxquelles il a été mêlé, 
sa carrière solo… 
 
-GEORGE SAND À NOHANT / MICHELLE PERROT. – SEUIL.  
Plutôt que d'écrire une énième 
biographie, Michelle Perrot a 
choisi une autre voie pour aller 
à la découverte de George 
Sand. Il s'agit de Nohant sa de-
meure dans le Berry. À partir de 
cette magnifique maison nous 
allons à la rencontre de cette 
femme hors du commun en sui-
vant de multiples thèmes : la fa-
mille, l’art, la santé, la politique, 
la place des femmes, l'agricul-
ture, le jardin… 
 
 

Bibliothèque municipale    
2, Avenue Mgr Martrou  

15400 Riom-ès-Montagnes    
04 71 78 14 36 

Biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr 

bibliotheque

7

cclarencelarence r raouxaoux  gagnantegagnante  dudu  concoursconcours  dede  chignonschignons  

pprogrammerogramme  desdes  ateliersateliers  dudu r relaiselais  p petiteetite  e enfancenfance

Clarence Raoux, 
coiffeuse au salon 
Viva la Vie de Riom-
ès-Montagnes est la 
gagnante du 
concours intersa-
lons Viva la Vie  
organisé sur le 

thème chignons et attaches. 
Elle remportait la 

première place pour la région 
Lyon parmi les 23 partici-
pantes des régions de Lyon, 
Nantes et Bordeaux.  

Félicitations ! 

Le relais propose des ateliers 
d'éveil gratuits, ouverts aux en-
fants de 0 à 6 ans accompagnés 
d'un adulte. Les ateliers ont lieu 
dans une salle d'activité à la mai-
rie de Riom-ès-montagnes de  
10 h à 11 h 30. Les inscriptions 

sont obligatoires ( par mail, télé-
phone, sms, page Facebook,...) 
Mardi 8 juin : “Autour des cou-
leurs”,  jeudi 17 juin : Atelier na-
ture*, mardi 22 juin :  jeux d’eau 
et  bulles en extérieur,  jeudi 24 
juin : atelier patouille, vendredi 

25  juin atelier patouille à St 
Etienne de Chomeil, mardi 29 
juin atelier nature*.  
Contact : 04 71 67 40 95 mail : 
rpetiteenfancepg@gmail.com  
 
*  avec Sandrine Fouilloux (en extérieur),
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8La prochaine édition du pays de Riom-ès-Montagnes paraîtra  
le vendredi 2 juillet 2021

Inscriptions des TPS-PS 
année scolaire 2021-2022 

au Groupe scolaire 
Georges Pompidou 

Il est rappellé que la 
scolarisation est obligatoire à 
partir de 3 ans c’est-à-dire que 
les enfants nés en 2018 de-
vront être obligatoirement pré-
sents le jour de la rentrée 
scolaire le 2 septembre. 
Pour les enfants nés en 2019 
et ayant 2 ans révolus, ils peu-
vent être scolarisés à compter 
de chaque retour de vacances. 

Veuillez procéder le 
plus rapidement possible à la 
première inscription de votre 
enfant au groupe scolaire 
Georges Pompidou, même si 
pour les élèves de TPS, vous 

pensez ne le scolariser qu'en 
cours ou fin d'année scolaire 
2021-2022, afin que l'équipe 
pédagogique puisse faire au 
plus tôt la répartition de tous 
les élèves de maternelle. 

Veuillez l'inscrire 
d'abord en Mairie auprès de 
Véronique Pagès. Munissez-
vous de votre livret de famille, 
d'un justificatif de domicile et 
du carnet de vaccinations. 

Ensuite prenez ren-
dez-vous au 04 71 78 10 58 (le 
lundi) ou au 04 71 78 07 55 ( 
le mardi, jeudi et vendredi) ou 
par mail : ce.0150443A@ac-
clermont.fr avec Monsieur 
Boutoute-Cubizolles, Directeur 
du Groupe scolaire Georges 
Pompidou afin de convenir 

d'un rendez-vous pour finaliser 
l'inscription. 

Si vous connaissez 
une personne susceptible 
d'être concernée dans votre 
entourage par une première 
inscription, veuillez s'il vous 
plaît lui communiquer ces 
informations. 

Monsieur Boutoute-
Cubizolles, Directeur du 
Groupe scolaire Georges 
Pompidou se tient à votre dis-
position. Vous pouvez le 
contacter au 04 71 78 10 58 
(le lundi) ou au 04 71 78 07 55 
( le mardi, jeudi et vendredi) 
ou par mail  : 
ce.0150443A@ac-clermont.fr  

 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 
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Recruté en tant que 
responsable du service tech-
nique municipal, Michaël Lie-
kens, 44 ans, a pris ses 
fonctions à Riom-ès-Mon-
tagnes le 10 mai dernier à la 
tête d’une équipe composée de 
dix agents. 

Il a exercé  douze an-
nées dans le secteur privé assu-
rant des missions diverses dans 
le domaine de la logistique, de la 
production, du transport de mar-
chandise et de personnes. Il dé-
marrait sa carrière dans la 
fonction publique territoriale en 
2007 en intégrant le Conseil Dé-
partemental du Nord au service 
voirie et espaces verts. Après 
l’obtention du concours d’adjoint 
technique de première classe 
puis d’agent de maîtrise il a as-
suré de nouvelles responsabilités 
en tant que responsable voirie au 
sein de la commune de Raismes 
(proche de Valencienne) puis de 

la commune d’Assevent en tant 
que responsable du service tech-
nique et a obtenu  l’examen pro-
fessionnel de technicien principal 
de 2ème classe  avant de rejoin-
dre la commune de Riom-ès-
Montagnes. 

Arrivé avec son 
épouse et ses deux jeunes en-
fants, la famille aspirait à un 
changement de région et a été 
charmé par le cadre de vie can-

talien. “J’ai le sentiment d’avoir 
été très bien accueilli” déclare-t-
il. Fort d’un parcours profession-
nel varié le technicien a su 
développer une grande capacité  
d’adaptation et le sens du dia-
logue. Il souhaite apporter des 
idées pour les années à venir ; 
confiant  que de belles choses 
sont à réaliser à Riom-ès-Mon-
tagnes.

mm ickaëlickaël  l l iekensiekens , , nouveaunouveau   responsaBleresponsaBle     
dudu   serviceservice   tehniquetehnique   municipalmunicipal

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

ENVOLE-MOI 
MERCREDI 9 juin à 20h30 : 
SAMEDI 12 juin à 20h30 : 
DIMANCHE 13 juin à 15h : Un film de Christophe Barratier 
avec Victor Belmondo, Gérard Lanvin. Il passe ses nuits en 
boites et ses journées au lit. Son père lui coupe les vivres et 
lui impose de s'occuper de Marcus, 12 ans, qui souffre d'une 
maladie grave. Cette rencontre va changer leur vie… Durée 
1h31. 
 
MICHEL ANGE 
JEUDI 10 juin à 20h30 : Un film d’Andreï Konchalovsky. Mi-
chel Ange à travers les moments d'angoisse et d'extase de 
son génie créatif, tandis que deux familles 
nobles rivales se disputent sa loyauté. V.O. S.T. Durée 2h14. 
 
DEMON SLAYER 
VENDREDI 11 juin à 20h30 : 
LUNDI 14 juin à 20h30 : Animation, fantastique. Le groupe 
de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération au 
domaine des papillons et embarque à présent en vue de sa 
prochaine mission à bord du train de l'infini, d'où quarante 
personnes ont disparu en peu de temps. Durée 1h57. 
 
ADIEU LES CONS 
MERCREDI 16 juin à 20h30 : 
LUNDI 21 juin à 20h30 : Un film d’Albert Dupontel avec Vir-
gine Efira. Elle part à la recherche de l'enfant qu'elle a été 
forcée d'abandonner. Elle va croiser JB en plein burn out. 
Une quête aussi spectaculaire qu'improbable. Durée 1h27. 
 
THE FATHER 
JEUDI 17 juin à 20h30 : Deux Oscars. Un film de Florian 
Zeller, avec Anthony Hopkins. La vie d'un homme de 81 ans, 
dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Version ori-
ginale sous titrée. Durée 1h38. 
 
MANDIBULES 
VENDREDI 18 juin à 20h30 : Une comédie surréaliste. Un 
film de Quenti  Dupieux. Deux amis simples d'esprit, trouvent 
une mouche géante coincée dans le coffre d'une voiture et 
se mettent en tête de la dresser pour gagner de l'argent 
avec. Un grand moment d’idiotie heureuse. Durée 1h17. 
 
TOM ET JERRY 
SAMEDI 19 juin à 20h30 : 
DIMANCHE 20 juin à 15h : Un dessin animé. Les nouvelles 
aventures de Tom & Jerry. Même les meilleurs amis se chat-
maillent. Un divertissement agréable. Durée 1h41. 
 
DES HOMMES 
MERCREDI 23 juin à 20h30 : 
VENDREDI 25 juin à 20h30 : Avec Gérard Depardieu, Ca-
therine Frot, Jean-Pierre Darroussin. Ils ont été appelés en 
Algérie. Ils sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont 
vécu leurs vies. Mais le passé fait de nouveau irruption. 
Durée 1h41. 
 
BALLOON 
JEUDI 24 juin à 20h30 : Au coeur des étendues tibétaines, 
en réaction à la politique de l'enfant unique imposée par 
Pékin, elle s'initie en secret à la contraception, pratique ta-
boue dans cette communauté traditionnelle… Version origi-
nale sous titrée. Durée 1h42. 
 
CHACUN CHEZ SOI 
SAMEDI 26 juin à 20h30 : 
DIMANCHE 27 juin à 15h : Une comédie de Michèle La-
roque avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt. En cou-
ple depuis de nombreuses années, ils vont héberger leur 
fille et son copain… Durée 1h23.

cineMa 
le quai Des aRts
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