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LE PAYS

“Au moment de tourner la page 
pour affronter une nouvelle année, 
jetons un petit regard dans le ré-
troviseur pour se rappeler que la 
pandémie sanitaire a toujours été 
présente et a impacté lourdement 
notre vie entraînant d’énormes res-
trictions individuelles et collectives. 

Pour la collectivité, ce 
sont des projets qui n’ont pu dé-
marrer ou qui ont pris beaucoup de 
retard par manque de disponibilité 
des artisans avec d’énormes 
conséquences financières dues à 
l’envolée des prix des matières 
premières. Pour exemples  les tra-
vaux de l’église, de la micro-
crèche, d’accessibilité et de 
rénovation énergétique du gym-
nase, l’accès à l’aile du collège et 
la démolition du préfabriqué, le 
chemin chaud. Ces chantiers vont 
ainsi se poursuivre en 2022. 

En ce qui concerne l’an-
née 2021 des travaux ont été réa-
lisés :  
• Le remplacement des 64 fenêtres 
de la mairie 
• L’aménagement des ronds-points 
dont les dernières plantations vien-
nent d’être effectuées 
• La poursuite des travaux d’assai-
nissement 
• La réfection du mur d’escalade 
du gymnase 
• L’installation de nouvelles 

classes numériques à l’école 
Georges Pompidou 

Au mois de juin, les élec-
tions départementales et régio-
nales ont conforté les candidatures 
sortantes, ces élections ont été 
marquées par un important dys-
fonctionnement :  les professions 
de foi n’ayant pas été distribuées 
par la société mandatée par l’Etat 
ont expliqué en partie une absten-
tion jamais atteinte sur notre com-
mune. 

Malgré la morosité am-
biante, il existe des sujets de sa-
tisfaction. Nous avons pu 
organiser 3 journées de vaccina-
tion contre le COVID,  grâce à l’en-
gagement des sapeurs-pompiers 
volontaires de Riom ainsi que 
d’autres centres du Cantal, sans 
qui rien n’aurait été possible. Merci 
à eux. 

Ce sont également les 
bénévoles qui ont permis à notre 
territoire de ne pas sombrer dans 
la déprime : « La fête de la Gen-
tiane, du Bleu d’Auvergne, le Trail 
des 6 burons, les marchés de 
pays, le Gentiane Express, qui 
malgré la situation sanitaire ont 
connu une affluence exception-
nelle. La foire du gras, la relance 
des foires d’antan et autres 
concours ou marchés de chevaux 
lourds initiés par le monde agricole 
ont connu un franc succès. 

Le mouvement au sein 
du personnel communal est parti-
culièrement important, Mickaël 
LIEKENS qui nous vient du Nord a 
pris la responsabilité des services 
techniques, Anne-Marie MAURY 
qui travaillait à la cantine a fait va-
loir ses droits à la retraite et est 
remplacée par Gwénaëlle VE-
REME. Michèle ESPOSITO a fait 
elle aussi valoir ses droits à la re-
traite. 

Pour 2022, le plus grand 
souhait, partagé par tous, est 

d’éradiquer la pandémie afin de re-
trouver une vie normale.  

Dans les projets de cette 
nouvelle année et de celles à 
venir, la liste est non exhaustive, 
nous pouvons noter des investis-
sements au sein du camping du 
Sedour, des jeux pour enfants au 
Coudert, la réhabilitation de la mai-
sonnette de la Gare, les courts ex-
térieurs du tennis, la réfection des 
rues, des travaux sur bâtiments 
publics, l’aménagement de l’aile 
du collège et un lotissement à 
Saussac. 

Dans le cadre du pro-
gramme des Petites Villes de De-
main, nous étudierons le devenir 
de Roussillou et recevrons du 21 
au 25 mars 38 élèves de l’école 
d’architecture de Clermont-Fer-
rand et quatre de leurs professeurs  
  

Par ai l leurs,  du 20Par ai l leurs,  du 20   
janvier au 19 févrierjanvier au 19 février  se dérou-
lera le recensement sur notrele recensement sur notre   
commune, commune, merci par avance d’y 
répondre avec sérieux car du nom-
bre d’habitants que compte notre 
commune,  dépend la Dotation 
Globale de Fonctionnement 
(DGF).  

Nous allons être les 10 et 
24 avril amenés à nous rendre aux 
urnes pour l’élection présidentielle 
et les 12 et 19 juin pour élire nos 
députés. 

 
Les sceptiques doivent 

se rendre à l’évidence, les phéno-
mènes climatiques que nous 
avons subis attestent d’un dérègle-
ment. De mémoire de Riomois, ja-
mais notre territoire n’a subi un 
orage de grêle d’une telle intensité 
comme celui du 27 juin au soir, les 
pluies torrentielles qui se sont 
abattues dans la nuit du 14 au 15 
septembre ont causé d’énormes 
dégâts tout aussi exceptionnels. 

Ces problèmes majeurs  

nous interpellent sur l’Etat de la 
planète que nous allons laisser 
aux générations futures : la préser-
vation de l’eau, des déchets que 
nous devons réduire au maximum, 
l’énergie décarbonée qui à mon 
avis ne pourra se réaliser sans le 
nucléaire. Il nous appartient de 
faire le nécessaire pour que cha-
cun puisse trouver sa place et bien 
vivre sur cette planète que Thomas 
PESQUET, spationaute, décrit 
comme « une boule de vie, fragile, 
toute petite » et dit-il « l’humanité 
a encore la capacité d’agir pour la 
préserver ». 

 
Je ne peux conclure ces 

vœux sans remercier les béné-
voles qui font vivre les 62 associa-
tions que compte notre commune 
notamment sportives et culturelles 
qui permettent à plusieurs cen-
taines d’enfants de pratiquer régu-
lièrement leur activité favorite. 

Mais aussi ces per-
sonnes, de diverses professions, 
qui se dévouent corps et âme pour 
nous soigner, rendre notre quoti-
dien plus facile, un grand merci 
également au monde économique 
: commerçants, artisans, entre-
prises pour leur engagement au 
service de la population. J’ai éga-
lement une pensée pour les per-
sonnes dans la détresse parce que 
malades, sans emploi, sans res-
sources…  
En mon nom et celui du 

Conseil Municipal,  
je vous souhaite  
une bonne et  

heureuse année 
2022. 

Prenez soin de vous et 
de vos proches.”

Les Voeux du Maire

François Boisset
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Le Conseil Municipal se réunissait en 
séance publique jeudi 9 décembre. Les 
élus ont adopté à l’unanimité l’ensemble 
des délibérations inscrites à l’ordre du jour. 
 
LOCATIONS DE PARCELLES AGRI-
COLES – EXERCICE 2022 
Le Conseil municipal a procédé à la recon-
duction pour une durée de 1 an du 1er jan-
vier au 31 décembre 2022 de la location 
des parcelles agricoles, propriétés commu-
nales, dans le cadre d’une convention d’oc-
cupation précaire visée par l’article 
L.411-2-4-3° du Code Rural. 
 
CESSION D'UN BIEN DE SECTION – 
SECTION DE RIGNAC 
Après convocation des électeurs des habi-
tants de Rignac le 21 novembre 2021, le 
conseil municipal a donné son accord à la 
cession de la totalité de la parcelle cadas-
trée Section E n° 80, d'une superficie res-
pective de 3 298 m², sises au lieu-dit 
«RIGNAC » et figurant au compte des « 
Habitants de RIGNAC », en faveur de Mme 
HYBORD Véronique. 
 
DECLASSEMENT D'UNE PARTIE DU DO-
MAINE PUBLIC ET CESSIONS – LA 
COUSTIE et LE BREDOU  
À l’issue de l’enquête publique qui se dé-
roulait du 16 au 30 novembre 2021 portant 
sur le projet de déclassements de parcelles 
sises à la Coustie  et au Bredou par M 
THOMAS, désigné en qualité de commis-
saire enquêteur, le conseil municipal a 
donné son accord au déclassement des 
parcelles sise au lieudit La Coustie cadas-
trées Section C n°691 d’une superficie de 
580 m² et n°692 de 285 m² en faveur de M 
BOUTIN et des parcelles sises au lieudit 
Le Bredou cadastrée Section D4a en fa-
veur de M et Mme Porte (indivision). Le 
Conseil municipal a donné son accord à 
l’acquisition par la commune des parcelles 
sise à la Coustie et cadastrées section C 
n° 688 et 690 d’une superficie totale de 
50m² issues  d’un prélèvement de M Boutin 
cédé à la commune. 

 
ACQUISITION PARCELLES - ROUTE FO-
RESTIERE – FORET D'ALGERES 
Dans le cadre de l’aménagement d’une 
route forestière entre le village de Journaic 
et le lac de Mont de Bélier et afin de régu-

lariser la situation entre le Groupement Fo-
restier du Chambon et la Commune de 
Riom-ès-Montagnes le Conseil Municipal a 
donné son accord à l'acquisition de la par-
celle chemin cadastré Section A 656 d'une 
superficie 2 244 m², sise Forêt d'Algères, 
propriété du Groupement Forestier du 
Chambon, pour l'euro symbolique.  
 
BIEN DE SECTION  DE LA GRANGE ET 
DE CHABROUILLOU  
Par délibération du 06/02/2020 le conseil 
municipal avait approuvé le projet d’amé-
nagement d’un itinéraire de randonnée à 
vocation équestre traversant notamment le 
territoire communal. Ce projet d’itinéraire 
concerne la mise en place de La Route 
Madame d’Artagnan. Les élus ont ap-
prouvé le transfert des parcelles section A 
n°388 C Section de la Grange et section I 
n°433 C section de Chabrouillou dans le 
domaine privé de la commune au motif 
d'intérêt général conformément à l'article L. 
2411-12-2 du Code général des Collectivi-
tés Territoriales.  
 
ATTRIBUTION DU MARCHE DE REAME-
NAGEMENT ET RENOVATION DU GYM-
NASE MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal a donné son accord 
à la réalisation des travaux de réaménage-
ment et rénovation du gymnase municipal 
et autorisé le Maire à signer le marché re-
latif à ces travaux avec l'entreprise dont l'of-
fre a été classée n° 1 pour chaque lot par 
la Commission d'Appel d'Offres pour un 
montant total H.T. arrêté à 434 998,23  € 
HT (521 997,88 € TTC) 
- Lot 1 – VRD – démolitions – gros œuvre 
: Ets Marc FROSIO (Riom-ès-Montagnes), 
50 328,00 € 
- Lot 2 – Menuiseries extérieures - Serru-
rerie : SAS JARRIGE (Murat) 1 2 9 
783,00 € 
- Lot 3 – Menuiseries Extérieures :S A R L 
HUBERT JOANNY (Saint Martin Valme-
roux), 53 715,15 € 
- Lot 4 – Platerie Plafonds Peinture : SAS 
ALBESSARD CHASSAGNAT (Mauriac) 95 
256,00 € 
- Lot 5 – Revêtements de sol - Faïence: 
SAS BRUNHES-JAMMES (Ytrac) 42 
068,00 € 
- Lot 6 – Plomberie Sanitaires : S A R L 
VILLARET (Murat), 44 305,08 € 

- Lot 7 - Electricité : LABBELEC 
(Riom-ès-Montagnes) 19 543,00 €. 
Le début du chantier est prévu pour février 
2022.  Le plateau sportif restera accessible 
le plus possible aux clubs et associations.  
 
ATTRIBUTION MARCHE ASSURANCES 
2022-2025 
Par délibération en date du 08/07/2021, le 
Conseil Municipal a décidé de procéder à 
l'appel d'offres de l’ensemble des contrats 
d’assurances de la commune pour une 
durée de 4 ans prenant effet au 1er Janvier 
2022 et de confier une mission d’élabora-
tion de la publicité et du dossier de consul-
tation ainsi que d’examen des offres et 
assistance dans le choix au Cabinet 
ARIMA CONSULTANTS. Le Conseil muni-
cipal a autorisé le Maire à signer les mar-
chés des contrats d’assurances avec les 
compagnies dont les offres ont été clas-
sées n° 1 par la Commission d’Appel d’Of-
fres. 
Pour les 5 lots le montant total TTC annuel 
s’élève à 55 937,74 €. 
 
DEMANDE DETR 2022  
Dans le cadre de l’aménagement d’une 
voie d’accès à la cour du collège et la dé-
molition du préfabriqué dans la perspective 
de la réhabilitation de l’aile du collège, le 
conseil municipal a décidé de solliciter au-
près de l’Etat une subvention au taux maxi-
mum dans le cadre de l’appel à projets 
DETR 2022 de 109 834, 28 €. 
 
AVENANT N°1 AU MARCHE D'AMENA-
GEMENT DE L'ACCES AU COLLEGE ET 
DEMOLITION DU PREFABRIQUE 
Le Conseil Municipal a validé l'avenant 
avec la SARL LDI Infra concernant le forfait 
définitif de frais de maîtrise d’œuvre pour 
le projet d'aménagement d'accès au col-
lège et démolition du préfabriqué au mon-
tant 18 623,78 € HT (22 348,53 € TTC). 
 
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – 
INSTALLATION DE STOCKAGE DES DE-
CHETS INERTES  
Dans le cadre d'un contrat d'affermage, 
l'exploitation de l'installation de stockage 
des déchets inertes, sise au lieu-dit « 
Roches Hautes » à proximité de la déchet-
terie, sur les parcelles communales, le 
Conseil Municipal a décidé de déléguer 

cette gestion par un nouveau contrat d’af-
fermage,  de fixer la durée de ce contrat, 
qui prendra effet au 1er Juillet 2022, à trois 
ans et  d’autoriser le Maire à mettre en 
œuvre la procédure simplifiée d’appel à 
candidature. 
 
AVENANT  HEBERGEMENTS DU SE-
DOUR  
Les élus ont autorisé le Maire à signer 
l'avenant n°4 à la délégation du service pu-
blic de la gestion et de l'exploitation des hé-
bergements du Sedour et des logements 
locatifs de la Place du Monument, pré-
voyant l’actualisation à compter du 1er jan-
vier 2022 des tarifs des structures 
municipales d'hébergement du « Sedour » 
et des logements locatifs de la Place du 
Monument. 
 
CRÉATION D'UN POSTE D'ADJOINT 
TERRITORIAL DU PATRIMOINE   
Afin de procéder au remplacement de la 
Responsable de la Bibliothèque Municipal 
qui fera valoir ses droits à la retraite à 
compter du 1er Avril 2022, considérant les 
candidatures et les entretiens effectués, le 
Conseil Municipal a décidé de procéder à 
l'ouverture d'un poste d'Adjoint Territorial 
du Patrimoine à temps complet à compter 
du  14/03/2022. 
 
MISE A DISPOSITION DE PARCELLES 
COMMUNALES EN FAVEUR DU CLUB « 
QUAD ET MOTO GENTIANE » 
Le Conseil Municipal a autorisé la recon-
duction de la mise à disposition, en faveur 
de l’Association locale « QUAD ET MOTO 
GENTIANE », des 6 parcelles cadastrées 
Section G n° 205, 206, 302, 303, 304 et 
207 (partie), pour une superficie totale de 
38.218 m²  et pour la pratique exclusive 
des activités de ce club à compter du 9 dé-
cembre 2021 pour une période de quatre 
ans et de demander aux responsables de 
l’Association de rappeler à leurs licenciés 
les termes de l’article 6 de la convention re-
latif au respect de la tranquillité des rive-
rains notamment par rapport aux 
nuisances sonores. 

Compte rendu du Conseil muniCipal du 9 déCembre
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Tous les habitants vivant 
sur  la commune de Riom-
ès-Montagnes seront re-
censés du 20 janvier au 19 
février.  
 
6 AGENTS RECENSEURS6 AGENTS RECENSEURS  
SERONT CHARGÉS D’EFSERONT CHARGÉS D’EF --
FECTUER LA COLLECTEFECTUER LA COLLECTE  
DES INFORMATIONS.DES INFORMATIONS.   
Les agents recenseurs, recrutés 
par la mairie de Riom-ès-Mon-
tagnes auront en charge de recen-
ser toutes les habitations 
riomoises. Cette opération menée 
par l’INSEE est coordonnée par 
Laurence Boué, adjointe au Maire. 
 
OPTION N°1 : LE RECENSE-

MENT PAR INTERNET 
Ils déposeront dans les boîtes aux 
lettres des maisons individuelles 
un formulaire permettant aux ha-
bitants de se faire recenser par In-
ternet en priorité. Ils iront à la 
rencontre des habitants des im-
meubles afin de leur déposer indi-
viduellement un formulaire de 
réponse pour le recensement par 
Internet. 

Ce moyen de collecte de 
données est simple, sécurisé, 
évite les contacts en cette période 
épidémique et représente un gain 
de temps pour chacun. 
 
OPTION N°2 : LES QUESTION-
NAIRES PAPIERS  
Des questionnaires papiers pour-

ront aussi être proposés aux habi-
tants qui ne disposent pas d’Inter-
net. Ensemble, l’agent recenseur 
et l’habitant conviendront d’une 
date pour la restitution des formu-
laires. 
 
QUI EST CONCERNÉ ?QUI EST CONCERNÉ ?   
Toutes les personnes ayant leur 
résidence principale sur la com-
mune doivent être recensées.   
Si vous vivez à plusieurs endroits 
au cours de l’année vous serez re-
censés dans la commune où vous 
vivez le plus de temps. 

Dans le cas où vous se-
riez absent durant toute la période 
de recensement (du 20 janvier au 
19 février 2022) vous pouvez 
contacter votre mairie et deman-
der vos codes pour vous recenser 
en ligne sur Internet. 
  
QUI UTILISE LES QUI UTILISE LES   
DONNÉES?DONNÉES?   
Les données collectées lors du re-
censement sont et restent stricte-
ment confidentielles et ne seront 
traitées que par l’Insee. Elles ne 
seront ni transmises au service 
des impôts ni à la mairie. Par ail-
leurs toutes les personnes travail-

lant sur la mission du recense-
ment sont soumises au secret pro-
fessionnel. 
  
A QUOI SERT LE RECENSEA QUOI SERT LE RECENSE--
MENT ?MENT ?   
Le recensement est utile pour 
tous. Il permet de connaître la po-
pulation et d’adapter les équipe-
ments collectifs de la commune. 
Le budget communal dépend 
aussi du nombre d’habitants et de 
la composition de la population, 
c’est également en fonction du 
nombre d’habitants qu’est déter-
miné le nombre d’élus du conseil 
municipal. Enfin, il est un indica-
teur important pour les entreprises 
et les associations qui s’implan-
tent et ouvrent de nouveaux com-
merces et services ou pour la 
construction de logements.  

RECENSEMENT  
DU 20 JANVIER AU 19  

FÉVRIER  
POUR TOUTES LES  

PERSONNES AYANT LEUR RÉSI-
DENCE PRINCIPALE SUR LA 

COMMUNE DE  
RIOM-ÈS-MONTAGNES 

Les 6 agents recenseurs : Sylvain BARJAUD, Bruno RIGAL, Laurent GREGOIRE, Anne-Marie ROQUES, Pierre ROMANET et Annie FAVORY
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une 3ème journée de vaCCination

L’auteure espagnole Issa Watanabe 
a reçu le Prix Sorcières 2021 (prin-
cipal Prix du livre jeunesse en 
France) pour son album “Migrants”, 
publié chez La Joie de lire. A l’invi-
tation de la Médiathèque départe-
mentale du Cantal et de l’Éducation 
nationale, elle va venir auprès 
d’élèves de différents Collèges du 
Cantal pendant une semaine de 
rencontre et de partage fin janvier. 

Elle sera au Collège Georges Ba-
taille de Riom-ès-Montagnes le 
mardi 25 janvier après-midi, ac-
cueillie par la classe de 5ème, puis 
à la Bibliothèque municipale  le le   
mercredi 26 janvier à 17h30mercredi 26 janvier à 17h30   
pour une rencontre ouverte àpour une rencontre ouverte à   
tous,tous,  parents, lecteurs, sympathi-
sants. Le livre Migrants, album sans 
texte, avec des illustrations aux 
couleurs énergiques et profondes, 
un fond noir et le choix d’animaux 
anthropomorphes, donne sur les 
migrants et les déracinés de tout 
pays, une force sourde, une dimen-
sion bien plus percutante qu’un long 
discours. 
Cet album au sujet brûlant qui 
touche de nombreux territoires de-
venus au pied levé des lieux d’ac-
cueil, est une belle occasion de 

rencontres et d’échanges entre des 
jeunes isolés de leur pays et de leur 
culture, avec des jeunes issus de 
familles ancrées depuis de longues 
générations dans les terres canta-
liennes. 
Dans chaque classe Issa Watanabe 
fera une présentation de son travail 
et de son parcours sous la houlette 
des professeurs d’espagnol, d’his-
toire et géographie, de français et 
d’arts plastiques. La voix sera aussi 
donnée à des jeunes venus d’ail-
leurs, récemment accueillis dans le 
Cantal, soit en classe soit en visio-
conférence. Les élèves se verront 
ensuite proposer un atelier d’écri-
ture et de création artistique autour 
d’un personnage dont ils imagine-
ront l’histoire et le chemin choisi.  
Le mercredi 26 à 17h30 à la Bi-

bliothèque le grand public pourra 
faire la connaissance d’Issa Wa-
tanabe,  parcourir avec elle le pro-
cessus de création de son album et 
l’interroger sur ce qui l’anime. Elle 
dédicacera son livre qui pourra être 
acheté sur place. (Prévoir de s’ins-
crire, places limitées). 
D’autre part, à l’initiative de la 
MGEN, une exposition « Tous mi-
grants » rassemblera pendant 
quelques jours à Riom-ès-Mon-
tagnes, plusieurs dessins de l’asso-
ciation « Cartooning for peace » 
dont Plantu (longtemps dessinateur 
au journal Le Monde) est le Prési-
dent d’honneur. 
Renseignements et inscriptions :  
04 71 78 14 36 ou 
biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr 
Pass sanitaire demandé. 

Une troisième journée de vaccination 
se déroulait le 17 décembre dernier 
au gymnase municipal de Riom-ès-
Montagnes permettant d’administrer 
aux personnes éligibles une troi-
sième dose de vaccin contre la 
Covid 19. Cette journée  organisée 
en lien avec l’Agence Régionale de 
Santé et la mairie a mobilisé méde-
cins, infirmières pompiers et sa-
peurs-pompiers du centre de 

secours et d’Incendie de 
Riom-ès-Montagnes. 
Elle a permis d’accueillir 
360 personnes venues 
du pays Gentiane afin de 
leur administrer la 3ème 
de rappel Moderna (une 
demi-douzaine a reçu 
leur 1er dose). Annie Du-
mont adjointe au Maire 
en charge des affaires 
sociales explique que 
cette journée répond à 
une demande de la mu-

nicipalité suite aux premières 
séances de vaccination qui avaient 
eu lieu en avril et en mai derniers et 
dont les bénéficiaires étaient en at-
tente de la 3ème dose.  
Cette journée a été possible grâce à 
la mobilisation et l’investissement 
des pompiers et du personnel admi-
nistratif de la mairie qui ont été for-
tement sollicités. Un grand merciUn grand merci   
à eux.à eux.   

Foire hivernale de Chevaux lourds

Jeudi 13 janvier se déroulait au Foirail de 
Riom-ès-Montagnes, la foire hivernale 
primée de chevaux lourds organisée par 
l’association des chevaux lourds de 
Riom-ès-Montagnes. Sur place près de 
80 poulains et une dizaine de juments 
des quatres races Percherons, Bretons, 
Ardennais et Comptois avaient pris 
place,  sous le soleil, pour le début des 
transactions.  

C’est une belle foire explique 
Vincent Raynal président de l’association 
heureux de constater que les poulains se 
sont  bien vendus avec des cours en lé-
gères hausses par rapport à la foire de 
novembre. Les poulains se sont vendus 
entre 3,15 et 3,25 € / le kg. La qualité est 

là et la conjoncture est 
bonne. Les acheteurs 
étaient venus de la région et 
de l’Aveyron, toujours fi-
dèles, et nous les remer-
cions. A cette occasion, 
l’association récompensait 
les meilleurs  poulains. Pal-

marès : Guy Chalvignac (Cheylade), Val-
mier (Trizac), Jérôme Pelissier (St-Flour), 
Roland Sourzat (St Saturnin), Julien 
Ribes (Anglard de Salers), Lemmet du 
Patural, Philippe Delaire (Menet), Pierre 
Galvaing (Menet), Seroude (Menet), Ar-
naud Montmalier (Ydes), Laurent Chau-
vet (Riom), Bruno Triniol (Menet), Daniel 
Hytier (Trizac), Jean-Marcel Martin (La-
nobre), Thierry Besson (Trizac). La pro-
chaine manifestation organisée par 
l’association se déroulera cet été avec le 
concours cantonal de chevaux lourds, 
quant au concours départemental il se 
déroulera à Saint Flour cette année.

4

passerelle entre les Cultures, aveC l’auteure de « migrants »

En présence du Dr Collin, président de l’ordre des Médecins, Amélie 
De Sousa, sous-Préfète de Mauriac, et du maire, en discussion avec 

une infirmière pompier de Mauriac.
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Le Relais Petite Enfance du 
Pays Gentiane propose des ate-
liers d’éveil gratuits à destination 
des enfants de 0 à 6 ans accom-
pagnés d’un adulte. Ces der-
niers se déroulent dans la salle 
d’activités du relais située à la 
mairie de Riom-ès-Montagnes, 
de 10 h à 11 h 30 mais aussi 
dans les communes voisines. 
 
Programme du mois de janvier :   
A Condat vendredi 21 janvier 
peinture sur glaçons, à Saint 
Etienne de Chomeil vendredi 28 
janvier riz coloré 
A Riom :  mardi 18 janvier dé-
couverte de la neige, jeudi 20 
janvier jeux de construction, 
mardi 25 janvier au dojo motri-
cité, jeudi 27 janvier riz coloré. 
Les inscriptions sont indispensa-
bles.  
Renseignements et inscriptions 
par mail : 
rpetiteenfancepg@gmail.com  

Tel : 04 71 67 40 95 ou  
07 49 04 50 96 

Après une saison de repos 
cause pandémie, le Ski Club 
Riomois a repris les sorties 
au Lioran pour les adhérents, 
en respectant les gestes bar-
rières. A l’occasion de la 
deuxième sortie de la saison 
une trentaine de jeunes se 
sont lancés, pour un après-
midi de ski au Super-Lioran, 
sur des pentes bien ennei-
gées ;  30 suivent des cours 
donnés par les moniteurs de 
l’école de ski français. Leur 
encadrement est assuré par 
une dizaine de bénévoles : 

moniteurs fédéraux et pa-
rents. Le ski-club organise 
des sorties régulières tous 
les mercredis et samedis 
enfants et adultes départ le 
mercredi à 12 h 50 et le sa-
medi 12 h 30 sur le parking 
à côté du cinéma. 
Une journée de ski pour tous 
est prévue au Lioran le di-
manche 6 février et un week-
end dans les Alpes les 16 / 
17 / 18 avril. Pour tous ren-
seignements ou inscriptions 
vous pouvez contacter Henri 
Sandrin au 06 81 33 65 60  

“1, 2, 3” albums la Classe de 6e  

en pleine phase de leCture

une belle édition du marChé de noël relais petite 
enFanCe

le ski-Club sur les pistes

Le 19 décembre dernier la place 
de la Halle accueillait le marché 
de Noël. Ce rendez-vous convivial 
organisé par l’Association des 
Commerçants et Artisans Riomois 
revenait après une année d’inter-
ruption en 2020. 

Chalets et chapiteaux 
avaient été installés pour l’accueil 
des visiteurs. Avec une trentaine 
d’exposants : commerçants, asso-
ciations, particuliers, la venue du 
Père Noël accompagné de ses 
mascottes, l’animation d’une 
banda, la vente de crêpes, gau-
fres et huîtres et le service de res-
tauration, sous  un  superbe soleil 

ce ne sont pas moins de 500 visi-
teurs, distillés tout au long de la 
journée qui ont fréquenté l’édition 
2021 du marché de Noël ; “le tout 
dans le respect  des mesures sa-
nitaires et dans la bonne humeur” 
confie Pierre-Olivier Demazoin, 
président de l’ACAR. Il remercie 
chaleureusment  les services mu-
nicipaux pour l’aide apportée ainsi 
que les bénévoles (commerçants, 
exposants et particuliers) qui ont 
participé à la mise en place, au 
rangement, nettoyage et contrôle 
du pass sanitaire durant cette 
journée. 

La classe de 6ème du col-
lège Georges Bataille par-
ticipe pour la deuxième 
année à la manifestation 
“1,2,3 albums”, à l’initia-
tive de Sylvie Serre pro-
fesseure documentaliste, 
en partenariat avec Domi-
nique Malthieu de la Bi-
bliothèque municipale. 

Le principe 
pour chaque élève est de 
lire les huit livres, sélec-
tionnés par des profes-

sionnels du livre, et d’ex-
primer un avis sur chacun 
d’eux, puis de participer 
au vote afin d’élire le livre 
préféré de la classe. 

Mais différentes 
activités se grefferont au-
tour, qui permettront d’ap-
procher plus finement ces 
fictions, tels des ateliers 
de lecture à voix haute, 
atelier d’écriture ou en-
core création d’illustration.

hibErnAroCk

Le mercredi 9 févrierLe mercredi 9 février de 18h à 
19h, venez découvrir et entendre à la 
Bibliothèque municipale, des récits 
drôles, touchants, intimistes, lors d'un 
moment de lectures à voix haute par 
deux comédiens, autour de la mu-
sique et des pochettes de disques. 
Avec projection des pochettes et 
écoute de morceaux. Souvenirs, sou-
venirs ... Entrée gratuite. Renseigne-
ments: 04 71 78 14 36 ou 
biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr 

don du SAng

La prochaine collecte de sang orga-
nisée par l’association des donneurs 
de sang bénévoles se déroulera à 
Riom-ès-Montagnes le 24 janvier,le 24 janvier,   
salles du sous-sol de la mairie  DEDE 10 10HH   
ÀÀ  15 15HH .. Les dessins réalisés par les 
écoliers et collégiens seront exposés. 
Les donneurs pourront voter afin de 
désigner les 2 meilleurs dans chaque 
catégorie. L’association tiendra son  
A.G le 4 février à 18hA.G le 4 février à 18h salle du 
sous-sol de la Mairie. 

AtELiErS d’ÉCriturE 

Les ateliers d’écriture d’hiver sont 
programmés à la Bibliothèque muni-
cipale. Toujours animés par Jean-
Jacques Bellet, ils prennent toutefois 
leur rythme d’hiver : un par mois et 
heure avancée à 18h. 
- Lundi 21 février, à 18h : jeux d’écri-
tures (acrostiches, anagrammes, ci-
tations à poursuivre etc.). En cette 
période de vacances, les collégiens 
ou lycéens seront les bienvenus. 
- Lundi 21 mars, à 18h : en lien avec 
le Printemps des poètes, écrire 
d’après des poèmes sur le thème 
2022 « L’éphémère ». Inscription 
préalable et passe sanitaire deman-
dés. Masques de rigueur. Renseigne-
ments et inscriptions : 04 71 78 14 36 
ou biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr 

ChEquE CAdEAux

En raison de l’annulation du repas 
des personnes de plus de 70 ans, la 
commune a fait le choix d’offrir aux 
bénéficiaires des chèques cadeaux 
pour un montant de 25 € valables au-
près des commerçants et des arti-
sans riomois. La distribution a été 
effectuée par retrait et par remise à 
domicile. Les personnes absentes 
lors de la remise et ayant été avisées 
dans leur boîte aux lettres peuvent 
venir retirer leurs chèques cadeaux 
en Mairie avant le 31 janvier.avant le 31 janvier.

Mascottes et Banda ont diverti les visiteurs 

Présentation des albums aux élèves de 6ème à la Bibliothèque
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EtAt - CiviL

NAISSANCESNAISSANCES 
- Le 02 décembre 2021 à Clermont-Ferrand de Vic-
toire MALBEC dont les parents sont domiciliés à 
Riom-ès-Montagnes. 
 
- Le 09 janvier 2022 à Ussel de Ohanna CHABRAT 
PRADEL dont les parents  sont domiciliés à Riom-ès-
Montagnes. 
 
DÉCÈSDÉCÈS 
- Le 15 décembre 2021 à Riom-ès-Montagnes (Can-
tal), de Madame MALBEC Marguerite (née LEM-
MET), 89 ans, domiciliée à la Maison de retraite de 
RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
- Le 17 décembre 2021 à Riom-ès-Montagnes (Can-
tal), de Madame BESSE Andrée (née CHAUMEIL), 
89 ans, domiciliée à la Maison de retraite de RIOM-
ES-MONTAGNES. 
 
- Le 17 décembre 2021 à Riom-ès-Montagnes (Can-
tal), de Madame DUFAYET Odette ( née SERRE), 83 
ans, domiciliée 6 rue des Docteurs Josette et René 
ROCHE  « L’Oustalou » à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
- Le 24 décembre 2021 à Mauriac (Cantal), de Ma-
dame COURBEYRIE Marie (née VAUCHÉ), 92 ans, 
domiciliée 41 Avenue de la République à RIOM-ES-
MONTAGNES. 
 
- Le 31 décembre 2021 à Saint-Flour (Cantal), de Ma-
dame DEXPERT Pierrette (née DIAS), 90 ans, domi-
ciliée à la Maison de retraite de 
RIOM-ES-MONTAGNES. 

Du 15 au 21 janvier : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 22 au 28 janvier : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 29 janvier au 4 février : pharmacie Pignol à Riom 
Du 5 au 11 février : pharmacie Courtes à Trizac 
 
PPHARMACIEHARMACIE  C COURTESOURTES   ÀÀ  T TRIZACRIZAC  :04 71 78 60 13 :04 71 78 60 13   
PPHARMACIEHARMACIE  P PIGNOLIGNOL  ÀÀ  R RIOMIOM  : 04 71 78 01 86  : 04 71 78 01 86   
MMÉDECINSÉDECINS : 04 : 04 71 78 71 78 00 00 1414

PAroiSSE  
SAint LuC

Samedi 15 janvier 
11h : Messe à Saint Amandin 
Dimanche 16 janvier 
11h : Messe à Marcenat 
11h : Messe à Riom  
Dimanche 23 janvier 
11h : Messe à Trizac 
11h : Messe à Riom 
 Samedi 29 janvier 
11h : Messe à Menet 
 Dimanche 30 janvier 
11h : Messe à Condat 
11h : Messe à Riom 

À LOUER À RIOM-ÈS-MONTAGNES,À LOUER À RIOM-ÈS-MONTAGNES, 2 ap-
partements F4 et T4 proche centre-ville au 1er 
et au 2ème étage. Rénovés. Chauffage collectif 
au fioul, chaudière récente. Balcon au 1er étage. 
Contact : 06 84 52 75 48 

PEtitE AnnonCE

L’Association Nord Cantal Alimen-
tation, Épicerie Sociale, se réunis-
sait en Assemblée Générale en fin 
d’année 2021 en présence de Va-
lérie Cabecas, Conseillère Dépar-
tementale, de François Boisset, 
Maire de Riom-ès-Montagnes 
Annie Dumont, Adjointe aux af-
faires sociales et de Bernard Vinel, 
président de l’antenne cantalienne 
de la banque alimentaire. 

Françoise Bréval, Prési-
dente de l’association, rappelait 
qu’au cours de l’année 2020,  
1,256 tonnes de marchandises,  
avaient été récoltées lors des jour-
nées de collectes dans les super-

marchés, dont 245,3 kg offerts par 
le Rotary Club de Mauriac. Néan-
moins, ce ne sont pour cette 
même année pas moins de 5,462 
tonnes de marchandises qui ont 
été distribuées contre 6,852 
tonnes en 2019. La demande a été 
grandissante. Bernard Vinel 
constatait également une forte de-
mande en 2020 au niveau du dé-
partement du Cantal, un peu 
moins en 2021. L’ANCA compte 
108 contrats, aidant 55 foyers et 
412 personnes (328 à Riom et 84 
sur les autres communes du Pays 
Gentiane). 

Le bilan financier  

présenté par le trésorier, Elie 
Lèbre, a été adopté à l’unanimité. 

La question du bénévo-
lat a été longuement évoquée.  Le 
bureau a fait connaître un besoin 
impérieux de recruter des béné-
voles : «Nous sommes un bureau 
vieillissant qui doit être renouvelé. 
C'est parfois un travail physique 
avec beaucoup de manipulation : 
aller chercher la marchandise, la 
transporter, la ranger. Il faut aussi 
aimer le contact avec les gens, 
communiquer.” déclarait la prési-
dente.  Annie Dumont a rappelé le 
rôle de l'ANCA qui est une épicerie 
sociale en vue de soutenir les per-
sonnes démunies, tout en insistant 
sur le recrutement des bénévoles 
afin d'accueillir les bénéficiaires, et 
de récupérer les produits qui rem-
plissent les rayons de l’épicerie. 
Cet appel a été entendu car 3 per-
sonnes ont fait part de leur inten-
tion de rejoindre le groupe de 
bénévoles. 

Pour rejoindre les mem-
bres de l’ANCA n’hésitez pas à 
prendre contact avec Françoise 
Bréval :  04 71 78 20 29.

Au mois de décembre les bé-
névoles du dispositif Brin de 
Causette ont participé à une 
journée de formation dispen-
sée par le centre de formation 
de Maison Familiale et Rurale 
de Saint - Flour et encadrée 
par l’UDAF. 

Pour mémoire, Brin 
de Causette repose sur un ré-
seau de bénévoles qui effec-
tuent des visites à domicile 
chez des personnes âgées ou 

isolées. Ces actions ont pour 
objectif, en recréant du lien, 
d’améliorer la qualité de vie 
des bénéficiaires, de rompre 
leur isolement en prenant du 
temps pour une discussion 
autour d’un café d’une prome-
nade, d’une recette de cuisine 
ou d’un jeu selon un rythme 
défini avec chacun des béné-
ficiaires. 

A Riom-ès-Mon-
tagnes Brin de Causette a été 

mis en place en 2018 puis in-
terrompu en raison de la crise 
sanitaire. Un groupe composé 
d’une dizaine de bénévoles a 
été reformé, à l’initiative d’An-
nie Dumont, adjointe au Maire 
en charge des affaires so-
ciales, et aurait dû reprendre 
depuis le début du mois de 
janvier. Le feu vert, en raison 
de la reprise de l’épidémie est 
en attente, mais les béné-
voles se disent prêts et en-
thousiastes à l’idée de 
démarrer ces moments 
d’échange. Les thèmes de la 
communication, l’écoute ac-
tive, l’ouverture d’esprit, la 
confidentialité, le respect ont 
été développés lors de cette 
formation et permis à chaque 
bénévole de prendre parfaite-
ment connaissance de leur 
mission au sein du dispositif.

l’épiCerie soCiale reCherChe des bénévoles 

brin de Causette
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DE LIVRES EN  …. FILMSDE LIVRES EN  …. FILMS 
Chaque année nous découvrons quels sont les livres 
que nous verrons adaptés au cinéma. 
Dépêchons-nous de les lire pour nous monter 
d’abord notre propre « cinéma » avant de découvrir 
la vision qu’en auront eu les réalisateurs et leurs 
équipes : fidèles, proches, éloignées etc. Tout est 
possible.Voici une sélection de quatre titres parmi 
beaucoup : 
 
- EN ATTENDANT BOJANGLES/ OLIVIER 
BOURDEAUT. – FINITUDE 
Ils dansent sur « Mr. Bojangles » de 
Nina Simone. Leur amour est ma-
gique, vertigineux, une fête perpé-
tuelle. Chez eux règnent plaisir, 
fantaisie et amis. Surtout chez elle. 
Un jour, elle va trop loin. Le livre est 
adapté par le réalisateur Régis Roinsard, avec Vir-
ginie Efira et Romain Duris. Sortie en janvier. 
 
- LE QUAI DE OUISTREHAM / FLORENCE 
AUBENAS.- EDITIONS DE L’OLIVIER 
L’auteure est journaliste et pense 
qu’un bon reportage doit se baser sur 
le vécu. A propos de la crise, « J’ai 
décidé de partir dans une ville fran-
çaise où je n’ai aucune attache, pour 
chercher anonymement du travail. J’ai loué une 
chambre meublée. » Emmanuelle Carrère vient 
d’adapter ce récit, avec Juliette Binoche interprète 
de Florence Aubenas. Sortie en janvier. 
 
- CYRANO DE BERGERAC / EDMOND ROS-
TAND. – HACHETTE 
Toujours joués au théâtre, plusieurs fois 
adaptés au cinéma, les aventures, la 
verve et les tourments de Cyrano ont été 
repris sous la forme d’un drame musical 
sur scène aux Etats-Unis. C’est cette version que le 
réalisateur Joe Wright a adapté en long-métrage. 
Avec dans le rôle-titre Peter Dinklage (souvenez-
vous, le « gnome » Tyrion Lannister de Game of 
thrones). Sortie en mars 2022.   
 
- COULEURS DE L’INCENDIE / PIERRE LE-
MAITRE. – ALBIN MICHEL 
Le formidable roman précédent de 
Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut,  
avec lequel nous avions fait la 
connaissance de la famille Péricourt, 
avait été adapté au cinéma par Albert 
Dupontel en 2017. C’est Clovis Cor-
nillac qui réalise l’adaptation de cette suite se dérou-
lant de 1927 à la Seconde Guerre Mondiale. Sa 
sortie est prévue pour novembre 2022. 
 
Autre sortie attendue cette année, celle de « Maigret 
» adaptation de « Maigret et la jeune morte » de 
Georges Simenon, par Patrice Leconte, avec Gérard 
Depardieu. Sortie prévue en avril. 
 

Bibliothèque municipale  
2, avenue Mgr Martrou 04 71 78 14 36   

biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr

bibLiothEquE

7

Réuni en Assemblée Générale, sous la prési-
dence d’Alain Besson, le club Quad et Moto 
Gentiane dressait le bilan de deux saisons pas-
sées 2020 et 2021 en présence de Gilles De-
george adjoint au Maire en charge de la 
jeunesse et des sports. 

Créé en 1998 le Quad et Moto Gen-
tiane fêtait ses 23 ans en 2021. Pourtant, la pé-
riode de crise sanitaire du Covid n’a pas permis 
à l’association de réaliser l’ensemble  des ma-
nifestations prévues initialement lors de ces 
deux années. Seul l’enduro kid Auvergne Rhône 
Alpes du 18 septembre 2021 a pu être maintenu 
et réunissait 110 pilotes. Cette organisation a 
été une réussite tant sur le plan financier que 
sportif avec un parcours de qualité indiquait le 
club qui regrettait néanmoins le faible nombre 
de personnes le soir pour ranger le matériel. 

Le nombre de licenciés, en hausse, a 
pratiquement doublé en deux ans passant de 30 
en 2019 à 58 en 2021. La relève est là avec un 
nombre important de jeunes pilotes inscrits dans 
les catégories 50, 60 et 85 cm3. 

Côté projets : en 2020 après discus-
sion avec la Mairie de Riom-ès-Montagnes la 
tranchée d’électricité et d’eau a été réalisée et 
les réseaux mis en service en 2021. 

Le circuit de motocross des Mazets 
est en cours d’homologation après de nombreux 

travaux effectués. Il reste à peaufiner ces amé-
nagements précisait le président mais la fédé-
ration a déjà validé la nouvelle piste. A l’issue 
de cette procédure le terrain sera homologué 
pour 4 ans. 

Le début de saison 2022 démarrera 
avec l’organisation le 20 mars d’une épreuve du 
championnat de France Cross-Country puis sui-
vra le 25 septembre le championnat du Cantal 
Moto cross. 

Le circuit des Mazets accueillera 
aussi tout au long de la saison les entraîne-
ments, l’école de pilotage et les journées d’en-
tretien. A venir en 2022 également le label moto 
club éducatif. 

Le bilan sportif faisait état d’une ex-
cellente saison et près d’une dizaine de po-
diums raflés par Samuel Besson et ses quatre 
podiums, Patxi Berthui, Gabin Deflisque, Alexix 
Guillaume Protin, Marien Deflisque, Léo Espi-
nase et Noah Papon. 
“Féliciations à tous nos pilotes et bravo aux 2 
pilotes 50 minikid qui ont participé a leur 1ere 
course. Le président clôturait l’assemblée en re-
merciant les bénévoles  qui ont œuvré au bon 
fonctionnement des différentes organisations 
aux commissaires, marshalls, et agriculteurs qui 
ont permis la traversée de leur propriété et aux 
mairies (Marchastel, Lugarde, St Saturnin) et 
Riom-ès-Montagnes pour le soutien financier, 
matériel et logistique.”  
A l’issue de l’élection le bureau se compose de 
Julien Besson, président, Vice président : Yves 
Besson, Trésorier Sarah Lacroix, Vice trésorier 
: Alain Besson, Secrétaire : Claire Canal, Vice 
secrétaire : Arnaud Boissiere, Membre : Kevin 
Job, Jérome Raoux et Nathalie Pissavy.

le Quad et moto gentiane se porte bien
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La prochaine édition du Pays de Riom-ès-Montagnes paraîtra 

en février 2022 

L'amicale des Sa-
peurs-Pompiers de 
Riom-ès-Montagnes 
vous informe que sa 
tournée de calendrier 
est terminée. Des dé-
marchages abusifs 
dans le but de récolter 
de l'argent sont en 
cours dans les domi-
ciles de nos com-
munes, en aucun cas il 
ne s'agit des Sapeurs-
Pompiers venant vous 

distribuer nos calen-
driers. En cas de 
doute, n'hésitez pas à 
contacter la gendarme-
rie au 17. 
Par la même occasion, 
nous remercions la po-
pulation pour l'accueil 
chaleureux et leur gé-
nérosité lors de notre 
passage. Le bureau de 
l'Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Riom-ès-
Montagnes 

 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 

“Et nous ?” s’indignait le per-
sonnel du centre Geneviève 
Champsaur AFSEP le 30 no-
vembre dernier en découvrant 
que nombre d’entre eux ne bé-
néficieront pas de la prime 
Segur de 183 € net / mois. 

“L’é tab l issement 
spécialisé dans l’accueil de 
personnes atteintes de sclé-
rose en plaques a continué 
son activité durant l’ensemble 
de la crise sanitaire grâce au 
professionnalisme et à l’impli-
cation de l’ensemble des sala-

riés,  soignants et non-soi-
gnants,” indiquait le directeur 
de l’établissement Julien Gau-
landeau. 

Pour 25 salariés 
concernés sur 80, cette exclu-
sion pose question. “Ne pas 
les inclure c’est ne pas les 
considérer à leur juste valeur 
et l’établissement n’a pas les 
moyens financiers de mettre 
en place cette prime aux ex-
clus sur ses fonds propres du-
rant plusieurs années”, 
déclaraient de concert direc-

teur, président et membres du 
CSE. Aussi une journée d’ac-
tion, sans grève, se déroulait le 
30 novembre  en présence de 
François Boisset, Maire de 
Riom-ès-Montagnes et du syn-
dicat CFDT qui demande la 
réouverture des négociations. 
Un courrier d’alerte a été en-
voyé à l’ARS, Préfet, députés 
et sénateurs, président de la 
Région et du Conseil Départe-
mental.

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

MYSTERE 
DIMANCHE 30 jan-
vier à 15h  
Le joli film tourné au 
Falgoux. Avec Vin-
cent Elbaz, Marie 
Gillain. Stéphane 
décide d'emména-
ger dans les belles 
montagnes du Can-
tal afin de renouer 
avec sa fil le de 8 
ans,  
Victoria... Durée 
1h23. 
 
 
TOUS EN SCENE 2 
VENDREDI 28 jan-
vier à 20h30 : Un 
dessin animé. Bus-
ter et sa troupe ont 
fait du Nouveau 
Théâtre Moon la 
salle de concert à la 
mode, il faut voir les 
choses en grand… 
Durée 1h50. 
 
MINCE ALORS 2 ! 
MERCREDI 19 jan-
vier à 20h30 : 
VENDREDI 21 jan-
vier à 20h30  
Une comédie avec 
Lola Dewaere, 
Charlotte De Turck-
heim, Charlotte 
Gaccio. Isabelle et 
sa nièce Nina ou-
vrent une cure 
“jeûne et détox”   
coeur de la Pro-
vence… Durée 
1h45. 
 
MADELEINE COL-
LINS 
JEUDI 20 janvier à 
20h30  
Virgine Efira. Judith 
mène une double 
vie entre la Suisse 
et la France.Cet 
équilibre fait de se-
crets se fissure dan-
g e r e u s e m e n t … 
Durée 1h47. 

 
WEST SIDE STORY 
SAMEDI 22 janvier 
à 20h30 : 
La nouvelle adapta-
tion au cinéma de 
fameuse comédie 
musicale par Steven 
Spielberg. L'histoire 
légendaire d'un 
amour naissant sur 
fond de 
rixes entre bandes 
rivales dans le New 
York de 1957… 
Durée 2h37. 
 
CLIFFORD 
DIMANCHE 23 jan-
vier à 15h  
Elle reçoit en ca-
deau d'un magicien 
un adorable petit 
chien rouge. Le len-
demain il est devenu 
géant ! Durée 1h37. 
 
EN ATTENDANT 
BOJANGLES 
MERCREDI 26 jan-
vier à 20h30 : 
SAMEDI 29 janvier 
à 20h30 : 
Avec Virginie Efira, 
Romain Duris. 
Adaptation du 
roman d’Olivier 
Bourdeaut. Ils dan-
sent tout le temps 
sur leur chanson 
préférée. Il n'y a 
place que pour le 
plaisir, la fantaisie, 
et les amis… Durée 
2h05. 
 
TROMPERIE 
JEUDI 27 janvier à 
20h30  
Un film d’Arnaud 
Desplechin, avec 
Denis Podalydès, 
Léa Seydoux. 
D’après Philipp 
Roth. Un écrivain 
américain, célè-
bre… Durée 1h45.

CinEmA 
LE quAi dES ArtS journée de mobilisation au Centre g.Champsaur

2 points de vigilanCe

La gendarmerie de Riom-ès-Montagnes met en 
garde la population après plusieurs cas de dé-
marchages à domicile ciblant les personnes 
âgées à Riom et dans les villages alentour. Pré-
textant une panne de carburant pour obtenir de 
l’argent, ils tentent de profiter de la bonté des 
habitants. Une plainte a été déposée. 
Il est conseillé la plus grande vigilance, de main-
tenir les portes fermées à clé, de ne pas ouvrir 
à des inconnus, et de contacter le 17 au moindre 
soupçon.   

Par ailleurs notre commune est sou-
mise au recensement.  6 agents recenseurs ont 
été recrutés par la Mairie de Riom-ès-Mon-
tagnes et sont habilités par l’INSEE pour mener 
à bien cette mission (voir photo en page 3).  Ces 
derniers ont débuté leur tournée de reconnais-
sance et déposeront les documents indispensa-
bles au recensement à compter du jeudi 
20 janvier 2022. Pour toute question n’hésitez 
pas à contacter la Mairie.

Manifestation au centre G. Champsaur AFSEP 
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