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le PaYs

Les rassemblements pour la 
paix initiés spontanément par la 
mairie au commencement du 
conflit se poursuivront désor-
mais chaque semaine. 
C’est un rendez-vous solidaire, qui 
est même devenu hebdomadaire 
devant la mairie. Chaque ven-
dredi, à l’appel de monsieur le 
maire François Boisset, un ras-
semblement pour la paix en 
Ukraine est organisé et continuera 
de se tenir “tant que les bombes 
continueront de tomber”.  
Un premier rassemblement spon-
tané a d’abord été organisé mardi 
1er mars, au commencement de la 
guerre, qui a réuni plusieurs di-

zaines de personnes. Un moment 
de forte émotion a envahi l’assis-
tance alors même que deux Ukrai-
niennes du territoire ont pris la 
parole pour témoigner. Olga, Ha-
lyna et Diana ont marqué leur sur-
prise et leur émotion à l’égard de 
l’organisation de ce rendez-vous, 
qui, de leur aveu, donne de la 
force aux personnes restées là-
bas pour se battre.  
 
De nombreux dons  
Par ailleurs, l’élan de générosité 
des habitants s’est également tra-
duit par de nombreux dons à la 
suite d’une collecte organisée par 
la protection civile. Il en a été de 

même avec la collecte de l’asso-
ciation “Pour l’Ukraine”, montée 
par Natacha Grougon, d’origine 
ukrainienne et ancienne habitante 
de Riom-ès-Montagnes, qui a pu 
récolter médicaments et autre ma-
tériel médical, mais aussi des vê-
tements et du matériel spécifique 
de paquetage. Le tout, a pu être 
acheminé directement vers la fron-
tière polonaise.

Des rassemblements sont désormais organisés chaque vendredi devant la mairie. 

Débuté au mois de janvier, le 
chantier du gymnase se poursuit. 
La première tranche des travaux, 
qui concerne la rénovation et l’ac-
cessibilité des vestiaires, devrait 
se terminer à la fin du mois de mai, 
tout comme les travaux dans le 
hall du bâtiment. Une seconde 
tranche de travaux se déroulera en 
juillet. Ce chantier représente un 
investissement de 520 000 € HT 
pour la commune, avec le soutien 
de l’État, de l’agence du sport et  
du conseil régional.  

Les travaux du gymnase sur la bonne voie
atelieRs d’ÉcRitURe

Les ateliers d’écriture reprennent leur 
rythme, les lundis, à 18 h 30, à la Bi-
bliothèque municipale, animés par 
Jean-Jacques Bellet, ancien libraire : 
-  Lundi 11 avril : écrire sur le thème de 
la renaissance : changer de vie, renaî-
tre après une épreuve, d’après un 
texte et les consignes de Jean-
Jacques Bellet. 
- Lundi 25 avril : jeux d’écriture (acros-
tiches, mots échangés, poursuivre une 
citation etc.)  
En cette période de vacances, les col-
légiens ou lycéens sont les bienvenus. 

Les finales départementales se dis-
puteront samedi 16 avril sur les ins-
tallations du Stade Riomois Condat. 
Au programme : 2 équipes féminines 
et 15 équipes masculines. 

RÉglementations

Taille des haies. La mairie rappelle 
qu’en vertu d’un arrêté du 24 avril 
2015, relatif aux règles de bonnes 
conditions agricoles et environne-
mentales, la taille des haies est in-
terdite du 1er avril au 31 juillet, pour 
préserver la période de reproduction 
et de nidification des oiseaux.  
Ecobuage. Jusqu’au 30 avril, sur 
tout le territoire départemental, l’éco-
buage, l’incinération de végétaux 
sur pied, nécessite l’autorisation du 
maire. Il est nécessaire de déposer 
à la mairie au moins 15 jours à 
l’avance, une déclaration sur l’im-
primé en vigueur, disponible en mai-
rie ou sur le site internet de la DDT. 
La déclaration signée du deman-
deur vaut autorisation uniquement 
si elle comporte la preuve de son 
dépôt en mairie, et si le demandeur 
respecte intégralement la procédure 
qui y est décrite : être présent sur les 
lieux de l’écobuage, prévenir le 
SDIS, ne pas allumer par fort vent 
et avoir une réserve d’eau. Si le de-
mandeur n’a pas pris ces quatre dis-
positions, des peines sont prévues 
par le code pénal. Se rapprocher du 
policier municipal de la mairie de 
Riom au 06.86.73.21.60.

Football U13

La municipalité toujours mobilisée  
pour la paix en Ukraine

Le ministère de l’Intérieur a mis en 
place un système national de recen-
sement des offres d’hébergement 
pour les ressortissants ukrainiens. Un 
formulaire numérique a été mis en 
ligne sur www.demarches-
simplifees.fr/commencer/heberge-
ment-personne-morale-ukraine, à 
disposition de toutes personnes mo-
rales qui souhaiteraient mettre à dis-
position des hébergements.  
Une seconde plateforme est mise à 
disposition des personnes physiques 
qui souhaitent accompagner des 
Ukrainiens pour différentes initiatives 
d’aides (insertion professionnelle, 
éducation ou loisirs). Il s’agit de se si-
gnaler sur 
www.parrainage.refugies.info 

Des plateformes pour 
recenser les aides
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Du 21 au 25 mars dernier, des 
élèves architectes de Cler-
mont-Ferrand ont visité le 
bourg de Riom-ès-Montagnes 
dans le but d’émettre des hy-
pothèses pour revitaliser la 
cité.  
       Ils ont arpenté pendant une 
semaine les rues de la cité rio-
moise et ses alentours. Une qua-
rantaine d’élèves architectes de 
l’école d’architecture de Cler-
mont-Ferrand était en visite du 
21 au 25 mars dernier. Leur ob-
jectif pendant une semaine ? 
“Étudier la ville, sur le thème de 
la revitalisation, confie un 
groupe d’étudiants. On a pu in-
terroger des habitants, les com-
merçants, faire des relevés sur 
site et comprendre ce qui fonc-

tionne ou ce qui ne fonctionne 
pas, pour voir les différents pro-
jets que l’on peut proposer, les 
réhabilitations que l’on peut 
faire...”  
En effet, l’école d’architecture de 
Clermont-Ferrand, très engagé  
pour former les architectes de 
demain aux questions de la rura-
lité, accompagne la Direction dé-
partementale des Territoires 
(DDT) et les communautés de 
communes dans leurs réflexions 
sur le programme “Petites villes 
de demain” pour apporter leur 
expertise sur des thématiques 
comme la revitalisation des 
cœurs de bourg, mais aussi la 
mobilité, l’emploi ou encore le lo-
gement. “L’idée, c’est d’imaginer 
le devenir de Riom dans 20 ans, 

et quelles peuvent être les muta-
tions envisagées...”, synthétise 
David Robin, architecte et ensei-
gnant à l’école d’architecture de 
Clermont.  
 
De retour au mois de juin 
Comment favoriser la dynamique 
commerciale, créer un équilibre 
entre piétons et voitures, quels 
peuvent être les enjeux du foi-
rail, comment assurer une conti-
nuité des bords d’eau dans la 
vallée de la Véronne... Les 
élèves ont passé une semaine 
d’observation dans la ville, avant 
d’émettre de premières hypo-
thèses, qui les amèneront en-
suite à établir leurs projets.  
“Ils ont travaillé par groupe, et au 
total, ce seront 18 projets qui se-

ront développés, liés au tou-
risme, à l’agriculture, aux loge-
ments...”, ajoute leur enseignant. 
Et avant de quitter la ville, ceux-
ci ont déjà pu faire un premier 
exposé à la Halle vendredi 
25 mars, devant le maire, Fran-
çois Boisset, Jean-Philippe 
Serre de la DDT, Agathe Mavier, 
secrétaire générale de la sous-
préfecture de Mauriac, et des 
administrés, sur la base de leurs 
premières observations et hypo-
thèses, qu’ils ont ensuite sou-
mises au débat.  
Ils seront par la suite de retour le 
22 juin prochain, pour présenter 
leurs projets définitivement ter-
minés et les exposer dans la 
ville.

Une quarantaine d’étudiants architectes a arpenté les rues de Riom dans le but d’émettre des hypothèses pour revitaliser la cité.

Des étuDiants architectes pour imaginer le futur riom-ès-montagnes
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Le scrutin des élections présiden-
tielles se déroulera le dimanche 10 
avril pour le premier tour, et le di-
manche 24 avril pour le second tour. 
Afin de pouvoir voter dans les meil-

leures conditions, la municipalité rap-
pelle qu’il est nécessaire de se pré-
senter avec sa carte d’électeur et sa 
carte d’identité, dans le bureau de 
vote de la mairie, qui sera ouvert de 
8 heures à 19 heures. Le port du 
masque est conseillé.  
Pour rappel, les procurations doivent 
s’effectuer en gendarmerie. Il est tou-
tefois possible d’utiliser le téléservice 
www.maprocuration.gouv.fr et de pré 
remplir un formulaire en ligne, avant 
de vous y rendre. 
À noter que depuis ce début d’année, 
il est désormais possible de donner 
procuration à un électeur qui est ins-
crit dans une commune différente de 
la vôtre. Toutefois, cette personne 
devra voter dans le bureau de vote où 
vous êtes inscrit. 

recrutement saisonnierélections : moDe D’emploi

Pour la saison estivale, la mairie de Riom-ès-Mon-
tagnes recrute des personnes sérieuses à différents 
postes :  
- Aux services techniques : deux postes à pour-
voir en juillet, et deux postes en août, pour des étu-
diants. CDD d’un mois à temps complet.  
 
- À la piscine municipale : un agent du 1er juin au 
6 juillet, pour tenir la caisse de la piscine. CDD à 
temps non complet : travail les mercredis après-
midi, samedi toute la journée et dimanche matin.   
Envoyer CV et lettre de motivation à la mairie de 
Riom-ès-Montagnes, par courrier - place Charles 
de Gaulle (15400).  
Renseignements à la mairie au 04.71.78.04.82. 

Après deux années blanches, 
la 54e édition du rallye du Pays 
Gentiane sera de retour les 29 
et 30 avril prochain. Et il ne 
manquera pas de nouveautés !  
         Ce ne sera non pas un, 
mais en quelque sorte quatre ral-
lyes en un ! Et il fallait au moins 
ça pour compenser deux éditions 
annulées pour cause de Covid. 
Car cette année, l’ASA Arverne 
innove pour le 54e rallye du Pays 
Gentiane, en proposant pour la 
première fois une compétition 
VHC (Véhicule historique de 
compétition) mais aussi VHRS 
(Véhicule historique de régularité  
sportive). “On voulait étoffer un 
petit peu plus le plateau, confie 
Michel Desmaries, président de 
l’Asa Arverne. Il y a une mode 
pour les véhicules anciens, il fal-
lait aller vers ça”.  
Côté moderne, pour la troisième 
année consécutive, le rallye ac-
cueillera aussi une compétition 
ENRS (Energies nouvelles régu-

larité sportive).  
 
Une centaine de participants 
Cette 54e édition offrira ainsi du 
choix : deux épreuves de régula-
rité, et deux épreuves de vitesse, 
sur un parcours renouvelé. Car 
nouveauté également, le rallye 
ne se fera non plus en deux spé-
ciales, mais en une seule, de 10 
km, à effectuer quatre fois.   
Du parc d’assistance, les pilotes 

emprunteront la D3, direction 
Taussac, jusqu’à Marchastel où 
se situe le départ de la spéciale.  
Après une partie plate, le par-
cours descend jusqu’au pont de 
la Rodde, où se situe une pre-
mière zone public, accessible par 
Pouzol. Le parcours remonte en-
suite jusqu’au carrefour de la 
Caire, puis l’étang du Roussillou, 
où une seconde zone public sera 
prévue, accessible par la Tapha-

nel, avant une descente jusqu’à 
l’arrivée à Riom, au-dessus de la 
cité du Sedour.  
L’ASA Arverne compte sur une 
centaine de participants pour cet 
événement qui mobilise environ 
80 bénévoles sur place. La re-
mise des prix, elle, se fera sur le 
parvis de la mairie à partir de 
19 heures le samedi soir.     

Sur le parcours du rallye, la Peugeot 208 R2 de Julien Blanc, licencié à l'Asa Arverne.

le rallye Du pays gentiane remet les gaz

584_Nouvelle maquette journal  05/04/2022  10:42  Page 3



Le Conseil Municipal se réunissait en 
séance publique le 10 février dernier.   
 
DÉCISIONS FINANCIÈRES 
Budget général - compte administratif 

Le Conseil Municipal a ap-
prouvé le compte administratif 2021 du 
budget général de la commune à l’unani-
mité pour la section de financement, et à 
la majorité avec 5 voix contre et 17 voix 
pour la section d’investissement. 
Section de fonctionnement : Les élus ont 
constaté un montant total des dépenses de 
2 478 312,05 € 
Recettes de fonctionnement : Le montant 
total des recettes de fonctionnement 
s’élève à 3 174 337,63 €. 
Section d’investissement : La section d’in-
vestissement fait apparaître un montant 
total de dépenses de 1 052 530,40 €  et de 
recettes de 1 194 142,07 €. Le Conseil 
Municipal a décidé de reporter en 2022 : 1 

297 026,28 € en restes à réaliser en dé-
penses ainsi que 824 805,60 € en re-
cettes. 
L’examen du compte administratif fait ap-
paraître un excédent de fonctionnement de  
568 445,46 € pour l’année 2021. 

Pour la section d’investisse-
ment, il a été constaté un excédent de 141 
611,67 €  qui, cumulé avec le déficit 2020 
de 576 645,69 €  génère un déficit cumulé 
de 435 034,02 €.  
À ce déficit s’ajoute le résultat déficitaire 
des restes à réaliser d’un montant de 472 
220,68 € qui génère un déficit de finance-
ment de 907 254,70 €, (dans l’attente du 
versement des subventions). 

Le Conseil Municipal a pro-
cédé à l’affectation du résultat 2021 de  
1 264 471,04 €, report en section de fonc-
tionnement de 357 216,34 €,  solde d’exé-
cution de la section d’investissement de   
- 907 254,70 €. 

Budget annexe du service d’assainis-
sement collectif 

Le Compte Administratif du 
Budget Annexe du service d’assainisse-
ment collectif a été adopté à l’unanimité. 
Section d’exploitation :  
Pour la section d’exploitation, le montant 
total des dépenses constatées s’élève à 
115 737,45 €. Le montant des recettes 
constatées s’élève à  133 274,48 €, soit un 
résultat excédentaire de 17 537,03 €, cu-
mulé à celui de 2020 (5 115,69 €), soit 22 
652,72 €. 
Section d’investissement : le montant total 
des dépenses s’élève à 998 193,60 €. Le 
montant total des recettes constatées est 
de 420 191,30 €. La section d’investisse-
ment fait apparaître un déficit pour l’année 
2021 de 578 002,30 € qui, cumulé avec 
l’excédent de 2020 (+ 549 807,49 €) gé-
nère un résultat déficitaire de - 28 194,81.  

Après avoir intégré l’excédent 

de Restes à réaliser d’un montant de 
433 839,89 €, le Conseil Municipal a dé-
cidé de reporter le solde d’exécution sur le 
budget annexe d’assainissement collectif 
2022 en section d’investissement d’un 
montant excédentaire de 405 645,08 €. 
 
MODIFICATION DE LA SURTAXE AS-
SAINISSEMENT 
À l’unanimité, le Conseil municipal a auto-
risé le maire à fixer le montant de la sur-
taxe communale d’assainissement à 0,71 
€ le m3, contre 0,51 € le m3. 
 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
À l’unanimité, le Conseil municipal a dé-
cidé de déléguer sous la forme d’affer-
mage le service public d’assainissement 
collectif communal, pour une durée de 5 
ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.

Des effectifs en hausse au Boxing cluB riomois

Le Boxing club riomois 15 a tenu 
son assemblée générale sous la 
houlette de son président, Georges-
Eric Massif et en présence de Gilles 
Degeorges, adjoint en charge des 
sports. Et malgré le Covid, qui a en-
traîné quelques annulations de com-
pétitions, le club a dressé un bilan 
plutôt satisfaisant de la saison 2020-

2021.  
Celui-ci a même vu le nombre de 
ses licenciés augmenter, pour se 
porter à 54, contre 48 la saison pas-
sée, entraînant de ce fait une 
hausse des recettes liées aux coti-
sations, qui se portent aujourd’hui à 
3 198 €.  
Le club a cependant dû gérer de 

fortes dépenses en 2021, notam-
ment liées à l’achat de survêtements 
et de matériel pédagogique, mais 
pourra compter cette année sur une 
remise de chèque qui lui permettra 
d’équilibrer son exercice comptable, 
qui s’élève pour l’heure à -343,20 €, 
pour arriver à un résultat positif.  
 
Le nombre de jeunes filles 
licenciées en hausse 
Par ailleurs, le Boxing club Riomois 
constate une certaine mixité chez 
ses licenciés adultes, avec globale-
ment autant d’hommes que de 
femmes. Chez les enfants, ce sont 
encore les garçons qui sont les plus 
nombreux, même si le nombre de 
fille est en hausse, avec 11 licen-
ciées contre 7 en 2020. Cette année 
a également été synonyme de label 
pour le club, avec un premier label 

reçu en 2021, le label Argent sport, 
auquel se sont ajoutées deux nou-
velles distinctions : le « savate pour 
tous » qui vient récompenser la 
mixité, et le label « jeune », en 
bronze.    
Le Boxing club riomois se concentre 
désormais sur le retour des compé-
titions pour ses jeunes licenciés, et 
a déposé une demande de subven-
tion auprès de la région pour le fi-
nancement d’un minibus pour les 
compétitions les plus éloignées.  
Les jours d’entraînement à Riom-ès-
Montagnes restent inchangés - ils 
ont lieu les mardis et mercredis - 
mais le club souhaite renforcer le 
créneau horaire des entraînements 
des jeunes, pour porter la séance à 
une heure, au lieu de 45 minutes, 
soit de 19 heures à 20 heures.

4

conseil municipal

L’association dresse un bilan assez satisfaisant de la saison 2020-2021.

L'AAPPMA reprend ses ateliers pêche 
nature pour les jeunes de 8 à 15 ans, 
les 2e et 4e mercredi du mois de 13h45 
à 17h30. Une première sortie est prévue 
le 11 mai, gratuite et encadrée par 5 bé-
névoles. Les inscriptions doivent se faire 
le plus rapidement au 06.86.83.87.28. 
Un prochain lâcher de truites fario aura 
lieu pour les vacances de Pâques. 

L’AAPPMA organise de nouveaux ateliers pêche nature
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La 2ème épreuve du champion-
nat de France Cross-country s’est 
déroulée dimanche 20 mars au 
circuit des Mazets. Les meilleurs 
de la discipline avaient rendez-
vous à Riom pour cette course, 
qui a été une superbe réussite 
avec 240 pilotes venus de toute 
la France.  
Après un gros mois de prépara-
tion, l’événement a connu beau-
coup de retombées positives 
étant donné le circuit de belle 
qualité. Et les commerces de 
Riom-ès-Montagnes et des alen-

tours n’étaient pas non plus en 
reste : les hôtels, restaurants et 
campings étaient ravis du monde 
que cette course a amené.  
Parmi les pilotes du Quad et Moto 
Gentiane, organisateur de l’évé-
nement, on retrouvait notamment 
Alexis-Guillaume Protin, Berthuy 
Patxi, Adrien Loubeyre, Garcelon 
Paul, Valeix Damien, Taze Tho-
mas et Negri Antonio. 
Et au vu de ce succès, le club en-
visage même de renouveler ce 
type d'organisation l'année  pro-
chaine. 

L’avenue de La répubLique 
en travaux jusqu’à La fin du mois

Le gratin du moto cross réuni à riom

Le conseil municipal des 
jeunes, fraîchement élu, s’est 
réuni pour la première fois en 
séance plénière mardi 22 fé-
vrier, en présence de plusieurs 
élus et du maire, François 
Boisset.  
Pour cette première séance, les 
différentes commissions ont été 
attribuées aux jeunes élus et leur 
rôle leur a été rappelé. Le conseil 
est élu pour trois ans et doit s’ex-
primer sur des sujets qui concer-
nent les jeunes de la commune, 

proposer des projets et les 
conduire jusqu’à leur réalisation, 
mais aussi représenter leurs ca-
marades et participer aux défilés 
de commémoration.  
Les différentes commissions ont 
par la suite énuméré leurs pro-
jets. La commission sport compte 
ainsi organiser un tournoi de foot 
au city parc pendant les va-
cances d’avril ainsi qu’un tournoi 
de pétanque pour les jeunes au 
cours des vacances d’été. 
La commission animations elle, 

participera à l’organisation du 
14 juillet, et à celle d’une initia-
tion aux gestes de premiers se-
cours pour les 11-14 ans. 
  
Un nettoyage de printemps 
en centre-ville 
La commission environnement 
participera au nettoyage de la ri-
vière avec l’AAPPMA mais orga-
nisera également un nettoyage 
de printemps en centre-ville, ou-
vert à tous. Elle souhaite égale-
ment, à long terme, planter des 
arbres fruitiers et à coques, sur 
la commune. Enfin, la commis-
sion solidarité participera à la 
collecte de l’ANCA et des restos 
du cœur.  
Par ailleurs, l’ensemble des élus 
du conseil municipal des jeunes  
travaillera sur l’organisation et le 
financement d’une visite à l’as-
semblée nationale ou au sénat 
pour 2024.  

En attendant, ils devraient visiter 
le conseil départemental à Auril-
lac dans le courant du mois 
d’avril.   

Les travaux de l’avenue de la République avancent et se poursuivront 
encore durant tout le mois. L’entreprise procède à la réfection des ré-
seaux en séparatif, avant de reprendre l’enrobé prochainement. 
Depuis la fin du mois de mars, l’artère connaît ainsi quelques perturba-
tions qui se prolongeront comme actuellement, jusqu’à la fin des travaux 
prévue d’ici quatre semaines. Le haut de l’avenue restera donc barré à 
la circulation et une déviation a été mise en place vers la laiterie Lactalis.     
À noter que la municipalité met tout en œuvre pour gêner le moins pos-
sible les riverains, en sécurisant chaque soir le chantier.

Le conseil municipal des jeunes s’est réuni pour une première séance plénière. 

- Hugo BONNIERE  
- Tanguy BORDE 
- Isabelle CHARBONNEL 
- Chloé CHATONNIER-LEBAULT (En-
vironnement et Solidarité) 
- Simina CURCA-DOBRESCU 
- Pauline DUPONT 
- Baptiste FLORET (Sport et Environ-
nement) 
- Marc LACHAISE (Sport et Anima-
tion) 
- Lilou MEGRET (Environnement et 
Solidarité)  
- Cédella MOUSSA 
- Clovis POULENARD (Animation et 
Environnement) 
- Alban ROBILLARD (Sport et Anima-
tion)  
- Eloïse TOPSCHER (Sport et Anima-
tion) 
- Noémie TOPSCHER (Animation et 
Environnement)   

Les élus

le nouveau conseil municipal Des jeunes fourmille De projets

240 pilotes de toute la France se sont donné rendez-vous à Riom.
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etat - civil

NAISSANCES  
Le 15 mars 2022 à Aurillac de Armand DUCHER dont les 
parents Damien DUCHER et Elodie JUILLARD sont domi-
ciliés à Riom-ès-Montagnes. 
 
DÉCÈS 
Le 11 février à Aurillac, de Monsieur RODDE Pierre, 71 ans, 
domicilié 8 Bis rue du Bois de la Tourne à Riom-ès-Mon-
tagnes. 
 
Le 15 février à Riom-ès-Montagnes, de Madame DESMA-
RIE Anne-Marie (née CHEVALIER) 89 ans, domiciliée 6 rue 
des Docteurs Josette & René Roche « L’Oustalou » à Riom-
ès-Montagnes. 
 
Le 16 février à Riom-ès-Montagnes, de Madame HENNE-
BUTTE Josiane (née VALOIS) 73 ans, domiciliée 6 rue des 
Docteurs Josette & René Roche « L’Oustalou » à Riom-ès-
Montagnes. 
 
Le 26 février à Saint-Flour, de Monsieur MOREAU Roger, 
67 ans, domicilié 6, rue du Foyer Auvergnat à Riom-ès-Mon-
tagnes. 
 
Le 09 mars à Riom-ès-Montagnes, de Madame ROUCHY 
Christiane (née VERGEADE) 73 ans, domiciliée 6 Allée des 
Roses à Riom-ès-Montagnes. 
 
Le 12 mars à Mauriac, de Madame POMARAT Raymonde 
94 ans, domiciliée à la Maison de Retraite de Riom-ès-Mon-
tagnes. 
 
Le 23 mars à Riom-ès-Montagnes, de Monsieur HOYER Pa-
trick, 70 ans, domicilié 1 Chemin du Tilleul à RIOM-ES-MON-
TAGNES. 
 
Le 29 mars à Riom-ès-Montagnes, de Monsieur MARTIN 
Claude, 88 ans, domicilié à la Maison de Retraite de Riom-
ès-Montagnes. 
 
Le 29 mars 2022 à Riom-ès-Montagnes, de Madame FA-
VIER Odette (née GIMEL), 95 ans, domiciliée à la Maison 
de Retraite de Riom-ès-Montagnes. 

Du 9 au 15 avril : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 16 au 22 avril : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 23 au 29 avril : pharmacie Pignol à Riom 
Samedi 30 avril : 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 9 avril 
14h30 : messe à Cheylade et Marcenat 
17 h : messe à Trizac 
Dimanche 10 avril 
10 h 30 : messe à Condat et Riom 
Mercredi 13 avril 
16 h 30 : messe à Riom 
Jeudi 14 avril 
18 h : messe à Marcenat et Riom 
Vendredi 15 avril  
14h30 : chemin de croix à Béchadoire et messe à Font 
Sainte 
16h45 : chemin de croix à Riom 
18 h : messe à Condat 
Samedi 16 avril 
20 h : messe à Riom 
Dimanche 17 avril 
10h30 : messe au Claux 
11 h : messe à Condat et Riom 
Samedi 23 avril 
11 h : messe à Montgreleix 
17 h : messe à Saint-Hippolyte 
Dimanche 24 avril 
11 h : messe à Trizac et Riom 
Samedi 30 avril 
10 h 30 : messe à la Font Sainte

La Foire du gras sera de re-
tour le dimanche 24 avril 
pour une seconde édition 
qui s’annonce de nouveau 
très riche.  
       Ce ne seront pas moins 
de 32 animaux qui prendront 
place sur le foirail, pour la se-

conde Foire du gras, prévue 
dimanche 24 avril. La grande 
vente aux enchères débutera 
vers 10 heures, et l’associa-
tion Foire du gras en Pays 
Gentiane, qui chapote l’évé-
nement, a sélectionné pour 
l’occasion différentes races 

de bovins que le public pourra 
admirer : quatre vaches au-
bracs, mais aussi neuf salers, 
une charolaise, neuf limou-
sines et neuf croisées. Et 
cette année, la foire innove 
même avec la présence de 
quatre animaux bio. 
Parmi les animations à retrou-
ver tout au long de la foire, un 
marché de produits locaux 
sera présent avec des ventes 
de fromages, fruits et lé-
gumes ou encore glaces fer-
mières. L’Auberge Le Cheylet 
proposera un menu charcute-
rie, aligot-saucisse, fromages 
et tarte aux pommes, au tarif 
de 16 €, tandis que le café de 
la mairie s’occupera de la bu-
vette. 
Réservations conseillées pour 
le repas au 06.63.53.08.13 ou 
sur la page Facebook de l’as-

sociation : 
www.facebook.com/foiregras-

seriom.  

Durant ces vacances de prin-
temps, Pâques s’invite au 
centre de loisirs du Pays Gen-
tiane les Riominots. 
Au programme de ces deux 
semaines : fabrication d’œufs, 
de décorations, jeux tradition-
nels, et bien sûr, une chasse 
à l’œuf géante ! Le centre de 

loisirs proposera également 
une sortie cinéma pour dé-
couvrir le dessin animé 
Icare,  des jeux, du sport, 
des ateliers cuisine et même 
un rallye photo. 
À noter également que le club 
ados est également de retour 
au centre, pour ces vacances 

d’avril. Deux sorties sont pro-
grammées : la première mer-
credi 20 avril à la Bourboule 
pour un Escape Game, et la 
seconde, une sortie quad et 
mini-golf à Condat, mercredi 
27 avril.  
Renseignements et inscrip-
tions au 07.66.74.19.37. 

la seconDe éDition De la foire Du gras se prépare

pâques au programme Du centre loisirs

La Foire du gras sera de retour le 24 avril.

Pendant les deux semaines de vacances, le centre de loisirs proposera un programme bien chargé pour les enfants. 
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Les élections c’est pour bientôt :  
Comprendre le rôle du Président et de 

l’État. 
 

Comment le Président est-il élu ? Quels ont été les 
Présidents de la République Française, se rappeler 
des élections précédentes avec humour, expliquer 
les élections aux enfants… Découvrez notre sélec-
tion :  
 
- SI J'ÉTAIS PRÉSIDENT…  : 25 ANS D'AMBITIONS ET DE 
DÉSILLUSIONS DESSINÉES DANS LE CANARD ENCHAÎNÉ / 
RENÉ PÉTILLON ET ERIK EMPTAZ. – MICHEL LAFON.  
Ce livre se consacre aux 25 der-
nières années en politique fran-
çaise (la Présidence 
particulièrement), des élections 
présidentielles de 1995 aux pre-
miers pas d’Emmanuel Macron à 
l'Elysée. 
Un livre qui permet une rétros-
pective classée par thématique : faire des pro-
messes, savoir parler aux journalistes, continuer 
d’exister après…  
 
- GUIDE DE L'ETAT / CENTRE DE VULGARISATION DE LA 
CONNAISSANCE. – MILAN.  
Ce livret permet de comprendre 
facilement l'organisation et le 
fonctionnement des institutions 
françaises, tout en éclairant le 
lecteur sur les méandres du pou-
voir administratif de l'État. 
 
- ÉLECTIONS ET DÉMOCRATIE / ELISABETH COMBRES, 
FLORENCE THINARD. – GALLIMARD  
Présentation d'un lexique de cin-
quante mots qui explique les no-
tions, les acteurs et les dates 
clés de la démocratie. Quatre 
faits d'actualité permettent d'ap-
préhender la démocratie en 
France sous tous ses angles : les 
élections, la loi et le pouvoir, les 
partis politiques et l'opinion pu-
blique. 
  
- VIVRE ENSEMBLE : 25 QUESTIONS AUTOUR DE LA CI-
TOYENNETÉ / NICOLAS ROUSSEAU. - EDITIONS FLAMMA-
RION.  
Un livre qui s'adresse aux enfants 
et qui s’articule autour de ques-
tions concrètes. C'est quoi une ré-
publique ? Pourquoi vote-t-on ? 
Un enfant a-t-il des droits ? Des 
questions et des exemples pour 
répondre à toutes ces interroga-
tions. 
 

 
 

Bibliothèque municipale 2, avenue Mgr Martrou  
04 71 78 14 36   biblioth.riom.mgnes@wana-

doo.fr

bibliotheqUe

7

Le Mumo bus a eu son petit succès à 
Riom-ès-Montagnes ! Pendant trois 
jours, du 16 au 18 mars dernier, ce 
musée itinérant a élu domicile dans la 
cité riomoise, en priorité pour les sco-
laires. Une action du conseil départe-
mental, relayée par la communauté de 
communes Pays Gentiane, en coopéra-
tion avec le Centre Pompidou, mais 
aussi avec les Fonds régionaux d’art 
contemporain et le Centre national des 
arts plastiques, qui vise à amener l’art 
contemporain dans les territoires les 
plus éloignés des musées. À son bord, 
l’exposition photo “D’autres mondes 
que le nôtre”, expliquée par des média-
trices culturelles aux élèves des éta-
blissements scolaires, qui ont répondu 
en masse à l’appel du Mumo, et qui ont 
également pu prendre part à des ate-

liers créatifs. Le dernier jour de l’expo-
sition a été ouvert à tous les publics, 
avec également une visite gratuite, 
mais aussi la présentation des œuvres 
des enfants, confectionnés lors des 
ateliers. Au total, ce ne sont pas moins 
de 302 enfants et adultes confondus 
qui ont visité le Mumobus, en trois 
jours. Un bilan plus que satisfaisant 
pour toute l’équipe du musée mobile.  

le mumo a séDuit les petits comme les granDs

Les fêtes de Pâques approchent et 
avec elles, les traditionnelles quêtes de 
chocolats en tous genres !  
L’Office municipal des animations et 
des fêtes organise ainsi lundi 18 avril à 
16 heures, une chasse aux œufs pour 
les 3-6 ans et des jeux pour les 7-9 
ans, place du monument.  
L’animation est gratuite et ouverte à 
tous. Alors à vos paniers !   

la chasse aux oeufs est ouverte !

Le Mumo a fait le plein à Riom. Photo : Philippe Piron.
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La prochaine édition du Pays de Riom-ès-Montagnes paraîtra 

en mai 2022 

Une page se tourne à la biblio-
thèque municipale. Après 
28 années passées auprès 
des lecteurs, Dominique Mal-
thieu clôture son dernier chapi-
tre pour prendre une retraite 
bien méritée. Durant toutes ces 
années, elle a marqué la biblio-
thèque par son investissement 
et son attachement au monde 
culturel et à ses lecteurs. Elle 

transmet aujourd’hui le flam-
beau à Estelle Julien-Delozé, 
originaire de Riom-ès-Mon-
tagnes, et passionnée de livres 
depuis sa plus tendre enfance. 
« J’ai toujours rêvé de travailler 
ici. Je veux être bibliothécaire 
depuis que j’ai 9 ans », sourit 
la pétillante jeune femme.  
Après un Deug Métier du livre, 
une licence pro bibliothécaire à 

Clermont, et un passage à la 
bibliothèque universitaire de 
médecine de Clermont, Estelle 
revient ainsi dans sa ville na-
tale pour écrire une nouvelle 
page à la bibliothèque et s’ins-
crire dans la continuité de Do-
minique. Et pourquoi pas, 
essayer d’installer une graino-
thèque.  

 de Riom-ès-Montagnes
Directeur de la publication 

François BOISSET

le Pays
Édité par la commune de

Rédaction, mise en page  
Lisa PUECHAGUT

Impression 
Imprimerie Champagnac 

Après deux années d’arrêt, la 
Dictada a fait son grand retour 
à la Bibliothèque municipale le 
samedi 19 mars, en accueillant 
l’Institut d’Études Occitanes du 
Cantal et l’atelier d’occitan de 
Riom-ès-Montagnes. 
Dans une ambiance conviviale, 
les candidats ont joué le jeu de 

la dictée, lue par Jean-Pierre 
Lacombe – traducteur et pro-
fesseur d’occitan – texte tiré 
d’une histoire vraie. À la suite 
des corrections collectives des 
copies, les diplômes ont été 
remis aux participants. Pour 
conclure cet évènement, Jean-
Pierre Lacombe a conté des 

histoires en patois. 
Par ailleurs, la bibliothèque 
municipale a également conclu 
le mois en organisant une 
conférence mardi 29 mars sur 
Fernand Brun, maire de Riom-
ès-Montagnes, conseiller gé-
néral du Cantal, et député de la 
circonscription de Mauriac à 
l’aube du XXe siècle.  
Organisée à la mairie, cette 
conférence était animée par 
Pierre Fouillade, ancien maire 
de Valette, ancien conseiller 
général du canton de Riom-ès-
Montagnes et Doctorant à la 
Sorbonne et a réuni une ving-
taine de personnes pour dé-
couvrir, ou redécouvrir l’histoire 
de cet homme politique emblé-
matique de la région. 

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

LE TEMPS DES SECRETS 
SAMEDI 9 avril à 20h30, 
DIMANCHE 10 avril à 15h, 
LUNDI 11 avril à 20h30, 
MERCREDI 13 avril à 20h30, 
VENDREDI 15 avril à 20h30, 
MARDI 19 avril à 20h30 :  
Adaptation du Temps des secrets (troisième tome des 
Souvenirs d'enfance) de Marcel Pagnol. Marseille, juil-
let 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses 
études primaires. dans 3 mois, il entrera au "lycée". 
Voici le temps des vacances ! Durée 1h44.  
 
L’OMBRE D’UN MENSONGE 
JEUDI 14 avril à 20h30 :  
De Bouli LANNERS, en VOSTFR. Durée : 1h39. 
 
LA BRIGADE 
SAMEDI 16 avril à 20h30 : 
DIMANCHE 17 avril à 17h :  
Une comédie avec Audrey Lamy, François Cluzet. 
Durée : 1h37. 
 
ICARE 
MARDI 19 avril à 15h : Un beau dessin animé. La lé-
gende d'Icare pour les enfants. Durée 1h16. 
 
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ? 
MERCREDI 20 avril à 20h30,  
VENDREDI 22 avril à 20h30,  
SAMEDI 23 avril à 20h30,  
DIMANCHE 24 avril à 15h,  
MERCREDI 27 avril à 20h30,  
VENDREDI 29 avril à 20h30,  
SAMEDI 30 avril à 20h30 :  
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et 
Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles 
décident d'organiser une grande fête surprise dans la 
maison familiale de Chinon et d'y inviter les parents de 
chacun des gendres, pour quelques jours... Durée : 
1h38. 
 
SONIC 2 
JEUDI 21 avril à 15h, 
VENDREDI 22 avril à 15h, 
MARDI 26 avril à 15h :  
Un dessin animé. Sonic veut maintenant prouver qu'il 
a l'étoffe d'un véritable héros... Durée : 1h50. 
 
EN CORPS 
JEUDI 21 avril à 20h30, 
MARDI 26 avril à 20h30 :  
Un film de Cédric Klapisch, avec Muriel Robin, Pio 
Marmaï... 26 ans, grande danseuse classique, elle se 
blesse pendant un spectacle... Durée : 1h38. 
 
LES BAD GUYS 
MERCREDI 27 avril à 15h, 
JEUDI 28 avril à 15h, 
VENDREDI 29 avril à 15h :  
Un dessin animé, la nouvelle comédie d'aventures de 
Dreamworks. Une bande d'animaux sont sur le point 
de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des 
citoyens respectables. Durée : 1h40.

cinema 
le qUai des aRts la DictaDa était De retour pour les occitanistes

passage De relais à la BiBliothèque municipale

À l’issue de la dictée, les participants ont reçu un diplôme.
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