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LE PAYS

Des travaux sont en cours pour 
avoir accès à l’aile inoccupée 
du collège Georges Bataille, 
dans le but futur de réhabiliter 
le bâtiment et de lui donner 
une nouvelle vocation.  
Rétrocédée en 2018 par le Dé-
partement, la commune a dû 
acheter le terrain servant de par-
king à l’ancien hôtel-restaurant 

Maze, afin de réaliser un accès à 
la cour du collège. Une nécessité 
afin de pouvoir y prévoir son uti-
lisation future. 
Au cours des vacances scolaires, 
le bâtiment préfabriqué situé 
dans la cour a également dû être 
désamianté et démoli. 
Les travaux ont été effectués par 
l’entreprise Valy et la SARL Pue-

choultres Fils, seules entreprises 
ayant répondu au cahier des 
charges de l’appel d’offres. Ce 
chantier a représenté un coût 
total de 213 165 €, subvention-
nés à la fois par le Département, 
à hauteur de 60 000 € et par 
l’État, à hauteur de 68 000 €, au 
titre de la DETR. 

Avant/Après : la destruction du préfabriqué dans la cour du collège.  

La commune a entrepris il y a plusieurs semaines la restauration du 
« Chemin chaud » qui relie l’axe vert des bords de la Véronne à la 
Volumard. Les travaux, effectués par l’entreprise Valy, ont dans un 
premier temps, consisté à poser un drain pour évacuer l’eau, qui a 
souvent tendance à s’accumuler sur ce chemin. Celui-ci a ensuite été 
réaménagé avec de grosses pierres, facilitant également l’écoulement 
de l’eau.  
Les travaux devraient se terminer au cours du mois de mai, et le che-
min, une fois entièrement réaménagé, permettra ainsi de créer une 
continuité entre l’axe vert des bords de la Véronne, jusqu’à la Volu-
mard, puis plus loin, vers la Molier et l’étang de Majonenc. De quoi 
permettre aux promeneurs d’effectuer une agréable balade. 

Le « Chemin chaud »  se refait une santé pour accueillir les promeneurs 

Une voie d’accès à l’aile inoccupée 
du collège Georges Bataille a été créée

Les travaux d’aménagement de la 
micro-crèche avancent à grands 
pas dans les salles mitoyennes de 
l’école Georges Pompidou.  
Les pièces ont d’ores et déjà pris 
forme et accueilleront notamment 
une salle d’éveil, des espaces de 
sieste, les bureaux pour l’équipe en-
cadrante, des vestiaires et salle de 
change. Une dizaine d’enfants au 
maximum pourra être accueillie 
dans la structure, dont la fin des tra-
vaux est estimée au mois de juin 
prochain.  
Les locaux seront ensuite mis à dis-
position de la communauté de com-
munes du Pays Gentiane, qui sera 
chargée de son mode de gestion, 
des inscriptions, du mobilier et du 
recrutement.  
Pour rappel, le montant de ces tra-
vaux réalisés par la commune, 
s’élève à 205 339,26 € HT, en partie 
financé par la Caisse d’allocations 
familiales (CAF), à hauteur de 
108 000 €, et par la Mutualisé so-
ciale agricole (MSA), à hauteur de 
20 000 €.    

La future micro-crèche 
prend forme 
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Le club de bridge du Haut Cantal or-
ganise un tournoi le 8 mai au groupe 
scolaire Pompidou, à partir de 
14 h 30.

ATELiErS d’ÉcriTurE 
Les ateliers d’écriture se poursuivent à 
la bibliothèque municipale, les lundis à 
18h30, animés par Jean-Jacques Bellet, 
ancien libraire : 
- Lundi 9 mai : écrire d’après le texte 
d’un auteur contemporain choisi par 
Jean-Jacques Bellet 
- Lundi 23 mai : écrire sur le thème de 
l’éloquence, d’après un texte et les 
consignes de Jean-Jacques Bellet.  
Participation libre. Renseignements et 
inscriptions au 04.71.78.14.36 ou 
04.71.78.14.70 ou 
biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr

Tournoi dE bridgE

La cLinique du Haut cantaL cHercHe des médecins

La clinique du Haut Cantal fait ac-
tuellement face à des difficultés de 
recrutement, notamment de méde-
cins, qui pourraient, à terme, met-
tre en péril la prise en charge des 
patients.  
Frédéric Pitois, directeur de la cli-

nique du Haut Cantal, tire la sonnette 
d’alarme : l’établissement fait actuel-
lement face à un manque de person-
nel qui pourrait risquer de remettre en 
cause l’offre de soins.   
« Notre objectif, notre mission, de-
meurent inchangés : faire vivre la cli-

nique du Haut Cantal dans son terri-
toire et dans sa meilleure et plus 
grande prise en charge de la popula-
tion », rappelle le directeur. 
 
« Les CH qui nous entourent ne 
font plus face »  
Mais les conditions de ce succès ré-
sident avant tout dans la disponibilité 
des ressources humaines. Et c’est 
justement ce qui fait défaut actuelle-
ment à la clinique du Haut Cantal. 
Alors qu’un médecin a récemment 
quitté la clinique, l’établissement re-
cherche activement un successeur, 
voire deux, ainsi que des infirmières 
et des aides-soignantes. 
«  Avec deux médecins, la clinique 
pourrait accueillir 60 patients, ou 
presque. Les demandes sont là, et 
les CH qui nous entourent ne font 
plus face et ferment des lits », s’in-
quiète le directeur, qui lance de nou-
veau un appel aux professionnels de 
santé. 
Pour tous renseignements : 06 76 14 
02 17 ou f.pitois@groupecolisee.com 

La clinique a du mal à recruter.

Le bureau de poste fermera Les Lundis

Le bureau de poste de Riom-ès-Montagnes a pris la 
décision de modifier ses horaires d’ouverture au pu-
blic, mais également de fermer ses bureaux les lundis. 
Également, dès le mois de décembre, celui-ci ouvrira 
à 9h le samedi, au lieu de 8h30 (jusqu’à 12 heures). 
En revanche, l’amplitude horaire du mardi au vendredi 
sera élargie de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Le tout, 
entraînera cependant un volume horaire d’accueil ré-
duit à 31h30, contre 33h auparavant. 
La Poste explique ces modifications d’horaires par la 
baisse d’activité due à la réduction non seulement des 
flux de courrier, mais également de la fréquentation 
de ses bureaux.  

ÉLAgAgE

Des travaux d’élagage sont prévus 
par la société Corrèze Élagage, au-
tour des lignes électriques basse ten-
sion de la commune, du 2 mai au 31 
juillet. L’objectif est de pouvoir amé-
liorer la qualité de l’électricité. Pour 
toutes informations ou réclamations 
concernant l’exécution de ces tra-
vaux, s’adresser au secrétariat de 
l’entreprise au 09.67.23.83.59. 

cAmPing LE SÉdour

Le camping du Sédour a ouvert ses 
portes aux premiers touristes de la 
saison le 1er mai. Celui-ci, ainsi que 
le snack, sera ouvert jusqu’au 
25 septembre. 
De même, le camping proposera 
cette année encore les marchés noc-
turnes, tous les vendredis soir, du 15 
juillet au 19 août : des stands, tenus 
par des artisans et producteurs, ainsi 
que des animations, concerts et une 
restauration sur place. 
Informations : www.campingitesriom-
cantal.com ou 06.82.32.91.63. 
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Le Conseil Municipal se réunis-
sait en séance publique le 
14 avril avec notamment à l’ordre 
du jour le vote du budget primitif 
pour l’exercice 2022. 
         Décisions financières -  
Budget général : 
À l’unanimité des membres pré-
sents, le Conseil Municipal a 
adopté la section de fonctionne-
ment du budget général de 
l’exercice 2022 qui s’équilibre à 
3 413 367 €. À la majorité abso-
lue des membres présents (18 
pour, 5 contre), le conseil muni-
cipal a décidé d’approuver la 
section d’investissement qui 
s’équilibre à 3 805 975 €. 

Budget annexe du ser-
vice assainissement : 
À l’unanimité des membres pré-
sents, le conseil municipal a dé-
cidé d’approuver le budget 
annexe de l’assainissement de 
l’exercice 2022 qui s’équilibre 
comme suit : 131 988 € en sec-
tion de fonctionnement et 
1 031 635 € en section d’inves-
tissement.  

Budget annexe du lo-
tissement de Saussac : 
À l’unanimité des membres pré-
sents, le conseil municipal a dé-
cidé d’approuver le budget 
annexe du lotissement de Saus-
sac de l’exercice 2022 qui s’équi-
libre en fonctionnement à 
70 000 € et en investissement à 
35 000 €.  

Adoption des taux 
d’impositions directes 2022 :  
À l’unanimité, le conseil munici-
pal a décidé d’adopter les taux 
d’impositions, qui restent inchan-
gés par rapport à l’an passé. 
Taxe Foncière (bâti) : 49,19 %, 
taxe foncière (non bâti) : 
112,70 %.  

Attribution des sub-
ventions 2022 : 
À l'unanimité des membres pré-
sents, les représentants des as-
sociations ne pouvant prendre 

part au vote, le Conseil municipal 
a autorisé l'octroi de subventions 
de fonctionnement et exception-
nelles à 46 associations, répar-
ties comme suit : 
- Associations sportives : 
37 970 € 
- Associations culturelles : 
57 550 € 
- Associations humanitaires et 
sociales : 7 800 € 
- Associations à caractère écono-
mique : 7 150 €.  

Recours à l’emprunt -
Budget général : 
À l’unanimité des membres pré-
sents, le conseil municipal est 
autorisé à solliciter un emprunt 
de 1 000 000 € pour financer les 
opérations d’investissement des 
exercices 2022-2024, notamment 
des opérations d’équipement 
mais aussi de voiries impor-
tantes.  

École du Sacré-
Coeur :  
À l’unanimité, le conseil munici-
pal décide de reconduire pour 
2022, l’aide financière commu-
nale à l’école du Sacré-Coeur au 
titre de la prise en charge des dé-
penses de fonctionnement de 
ses classes primaires et mater-
nelles, à raison de 1 060 € par 
élèves domiciliés sur le territoire 
de la commune, soit 29 élèves. 

Forfait communal des 
écoles publiques 2021-2022 :  
Les élus ont adopté le coût 
moyen 2021/2022 par élève ser-
vant de base de calcul à la parti-
cipation des communes en 2022 
et fixé la participation 2021/2022 
de chaque commune à 50 % du 
forfait communal. 

Rénovation du gym-
nase municipal :  
À l’unanimité, le Conseil munici-
pal décide de valider un avenant 
avec l’Atelier Kiziltas Architectes, 
concernant le projet définitif de 
frais de maîtrise d’œuvre au 
montant de 47 632,32 € HT 

(57 158 € TTC). 
Fonds Cantal Soli-

daire - programme 2022-2024 - 
Demandes de subventions : 
À l’unanimité des membres pré-
sents, le Conseil municipal a dé-
cidé de solliciter auprès du 
conseil départemental au titre du 
Fonds Cantal solidaire 2022-
2024 des demandes de subven-
tions pour la rénovation 
énergétique de l’école élémen-
taire Georges Pompidou, l’amé-
nagement de la rue du Champ de 
Foire et de la rue du Bois de la 
Tourne.  

Marché de maîtrise 
d’œuvre - Aménagement de la 
rue du Champ de Foire : 
À l’unanimité des membres pré-
sents, le Conseil municipal a au-
torisé M. le maire à signer le 
marché relatif à la maîtrise d’œu-
vre des travaux d’aménagement 
de la rue du Champ de Foire, 
avec l’entreprise de Roffiac LDI 
Infra, pour un montant total de  
10 500 € HT, soit 12 600 € TTC.  

Éclairage public amé-
nagement basse tension à Les-
tempe : 
Des travaux sont prévus sur 
l’éclairage public afin de procé-
der à l’enfouissement des ré-
seaux secs pour l’aménagement 
Basse tension du village de Les-
tempe. Ces travaux peuvent être 
réalisés par le Syndicat départe-
mental d’énergies du Cantal. Le 
coût de l’opération s’élève à 
6 500 € HT.  

Enfouissement du ré-
seau téléphonique - Lestempe 
Des travaux d’enfouissement du 

réseau téléphonique sont prévus 
au village de Lestempe et peu-
vent être réalisés par le Syndicat 
départemental d’énergies du 
Cantal. Le coût de l’opération 
s’élève à 3 320 € HT.  

Intégration des zones 
humides, tourbières et lacs de 
la commune au périmètre du 
site proposé à la labellisation 
Ramsar : 
À l’unanimité, le Conseil munici-
pal a décidé que le territoire de 
la commune de Riom-ès-Mon-
tagnes soit proposé à la labelli-
sation Ramsar, intégrant ainsi ce 
périmètre défini par le comité de 
pilotage du 29 avril 2019.  

Délégation de l’exploi-
tation de stockage des déchets 
inertes - choix du délégataire : 
À l’unanimité, le Conseil munici-
pal a décidé de confier, dans le 
cadre d’un contrat d’affermage, 
l’exploitation de l’installation de 
stockage de déchets inertes au 
lieu-dit Roches Hautes, à l’entre-
prise SARL LACOMBE Frères, et 
a fixé cette délégation jusqu’au 
30 juin 2025. 

Schéma directeur du 
réseau de chaleur bois : 
À l’unanimité des membres pré-
sents, le Conseil municipal a dé-
cidé de donner son accord à la 
société Kairos Ingénierie concer-
nant la réalisation d’un schéma 
directeur du réseau de chaleur 
bois de la commune, pour un 
montant de 14 475 € HT, soit 
17 370 € TTC et de solliciter une 
subvention de 70 % auprès de 
l’Ademe.  
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compte rendu du conseiL municipaL du 14 avriL 

La piscine municipale a rouvert ses portes, d’abord pour les scolaires, de-
puis le 2 mai. L’ouverture au public, elle, se fera mercredi 25 mai de 15h à 
18h. Du 26 au 28 mai, celle-ci sera ouverte de 10h15 à 12h15 et de 15h à 
18h, puis dimanche 29 mai, de 9 h 30 à 13h. 
En juin, la piscine sera ouverte les mercredis de 15h à 18h, les samedis de 
10h15 à 12h15 et de 15h à 18h et les dimanches de 9h30 à 13h, puis en 
juillet et en août, du mardi au dimanche de 10h15 à 12h15 et de 15h à 19h. 

Réouverture de la piscine 
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Depuis mi-avril, Mike, tatoueur pro-
fessionnel, a installé son salon de 
tatouage avenue de la république. 
Un commerce qui manquait à 
Riom et qui a déjà ses adeptes.  
  Riom-ès-Montagnes a désormais 
son premier salon de tatouage. Mike, 
48 ans, s’est installé le 15 avril dernier 
au 15 avenue de la République. 
Après un début de carrière dans l’in-
formatique en région parisienne, 
celui-ci a appris le tatouage auprès 
d’un mentor il y a trois ans, un métier 
qu’il souhaitait exercer depuis déjà 
quelque temps. 
 
D’Octopuss Tattoo à Skal Ink 
« J’ai toujours baigné dans le milieu 
de l’art. J’ai d’ailleurs commencé par 
des études artistiques et j’ai toujours 

continué à dessiner en parallèle », ex-
plique-t-il. C’est à Issoire qu’il a alors 
monté son premier salon, Octopuss 
Tattoo, en 2020. Mais une offre satu-
rée dans la cité puydomoise et la vo-
lonté de se rapprocher de sa famille 
dans le Cantal a finalement amené 

Mike à poser ses valises à Riom. 
Dans son salon, qu’il compte rebap-
tiser Skal Ink - jeu de mots entre 
Skali, le bâtiment principal du peuple 
Viking, en référence à ses origines 
normandes, et Ink, “encre” en anglais, 
le tatoueur proposera des tatouages 

tous styles. « Les gens peuvent venir 
avec déjà une idée plus ou moins 
précise de ce qu’ils veulent, ou même 
me donner carte blanche », précise-
t-il.  Seule exception à la règle, Mike 
ne fait pas dans le réalisme, ni l’hyper 
réalisme, reproduction exacte d’une 
photographie précise.  
Mais déjà l’engouement se fait res-
sentir, se satisfait le tatoueur, qui a 
commencé à enchaîner les rendez-
vous dès l’ouverture du salon. « Je ne 
m’attendais pas à ce que les gens 
soient aussi motivés ! » 
Celui-ci est ouvert de 10 h à 19 h du 
mardi au samedi. Renseignements : 
06.43.93.53.09. Ses travaux emblé-
matiques sont aussi à découvrir sur 
www.octopusstattoo.wixsite.com/ta-
touages.

ski cLub riomois : marLène vigier au défi de La transjurassienne

Marlène Vigier, licenciée au Ski club 
Riomois, a participé à l’édition 2022 
de la Transjurassienne, après deux 
ans d’annulation pour cause de 
Covid. Cette année, 1 800 coureurs 
ont pris le départ du parcours, qui a 

relié Lamoura à Chaux Neuve, soit 
63 km en tout.  
Marlène Vigier participait pour la pre-
mière fois après 30 années de ski de 
fond. Celle-ci avait réuni toutes les 
bonnes conditions pour se préparer : 
en bonne forme, elle a également pu 
compter sur l’enneigement auver-
gnat dès le mois de décembre, qui 
lui a permis d’engranger des kilomè-
tres.  
Novice dans la distance, elle a as-
suré un départ prudent, mais qui lui 
a permis d’aller jusqu’au bout sans 
coup de fatigue.  
Marlène Vigier a franchi la ligne d’ar-
rivée en 4h05, et se classe ainsi 73e 
féminine et 7e de sa catégorie. Le 
rendez-vous est déjà pris pour elle, 
en 2023, avec pour objectif cette fois 
le départ dans un sas élite et une 
amélioration de chrono !   

4

un saLon de tatouage s’est instaLLé avenue de La répubLique

Celle-ci a terminé 7e de sa catégorie. 

Résultats du 1er tour, le 10 avril : Inscrits : 1963, votants : 1429, nuls : 8, blancs : 
24, abstention : 27,2 %, exprimés : 1397. 
Emmanuel Macron : 30,64 %, Marine Le Pen : 23,77 %, Jean-Luc Mélenchon :  
14,53 %, Valérie Pécresse : 8,45 %, Jean Lassalle : 7,09 %, Fabien Roussel : 
4,22 %, Eric Zemmour : 4,22 %, Yannick Jadot : 2,65 %, Anne Hidalgo : 1,79 %, 
Philippe Poutou : 1 %, Nathalie Arthaud : 0,86 %, Nicolas Dupont-Aignan : 0,79 %.  
Résultats du 2nd tour, le 24 avril : Inscrits : 1964, votants : 1368, nuls : 27, 
blancs : 102, abstention : 30,35 %, exprimés : 1239. 
Emmanuel Macron : 57,55 %, Marine Le Pen : 42,45 %.  

Présidentielles : Riom place Emmanuel Macron en tête 

Mike propose des tatouages tous styles, à l’exception de l’hyper réalisme. 

Le Ski club riomois a remis les étoiles à ses jeunes licenciés, en présence de Gilles De-
georges, adjoint en charge des sports, et Sophie Rongier, deuxième adjointe. Ont été médail-
lés : Pioupiou : Rose MARCHESE, Oursons : Juliette DELFISQUE, Ewenn DESGRAND, 
Eloïse RICHARDOT GIBERT, Louise ROQUE, Flocons : Martin BARBAT, Alice CHAU-
MEILLES, Nolan LUMET-DUMAS, Swann LUMET-DUMAS, Camille MARONNE, Arthur 
MUNET, Clément MUNET, Premières étoiles : Louise BOURGEIX-AMBLARD, Léo BRAUD, 
Lola CHAUSSADE, Maxime DEFLISQUE, Lucie MARCHESE, Etienne MARGOT, Théo RI-
CHARDOT-GIBERT, Alice ROQUE, Justin VAN DYK, Deuxième étoile : Frédéric MARGOT, 
Troisièmes étoiles : Simina CURCA-DOBESCU, Camille ROBERT, Juliette VEYSSIERE,  
Etoiles de bronze : Jean ROUSSEL, Angèle VAN DYK, Etoiles d’or : Aymeric ROBERT, Eléa 
ROBERT, Flèche de bronze : Ethan BONNET, Classe 1 : Cécile GIBERT, Samuel RICHAR-
DOT,  Classe 2 : Sondes MARGOT

Les médaillés du club
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C’était le projet de sa vie, et 
elle l’a réalisé en février der-
nier. À seulement 23 ans, et à 
la sortie de ses études, Tatiana 
Esposito a monté sa propre 
agence de communication, By 
Tati. À son domicile, rue Ar-
sène Vermenouze, elle reçoit 
ses clients pour leur proposer 
conseil, accompagnement 
dans leur projet de communi-
cation : affiches, flyers, logo, 
mais aussi gestion de leur site 
internet et de leurs réseaux so-
ciaux. Plus que passionnée par 

son métier, la jeune fille se dit 
ravie par l’engouement des 
gens depuis les débuts de son 
agence. “Je travaille pour des 
particuliers, des associations, 
des entreprises... Et les be-
soins sont là, les clients sont 
gentils, compréhensifs...” se 
satisfait-elle.  
Son travail est visible sur Fa-
cebook : By Tati - Agence de 
com et sur Instagram. Site in-
ternet à venir. 
Renseignements  au 
06.48.35.58.83 

une Belle prise pour naThan degeorge By TaTi, une nouvelle agence de com

Le 54e rallye du Pays Gentiane 
a réuni environ 70 participants 
sur la spéciale du pont de la 
Rodde, samedi 30 avril dernier. 
Une édition qui a connu de très 
bons retours. 
         La météo aura été au ren-
dez-vous, tout comme la convi-
vialité sur les bords de route. Le 
54e rallye du Pays Gentiane a 
fait crier les moteurs samedi 30 
avril dernier, sur la spéciale du 
pont de la Rodde. Un parcours 
de 10 km, à effectuer quatre fois 
au total, dans lequel se sont en-
gagés environ 70 participants. 
Un chiffre un peu « décevant », 
pour Michel Desmarie, président 
de l’ASA Arverne, qui en attendait 
une centaine, mais qui est sans 
doute dû au fait « qu’il y a beau-
coup de rallyes qui tombent en 

même temps ». 
Tous les participants ont cepen-
dant vanté les mérites d’une spé-
ciale « technique en pilotage et 
aux reliefs variés », et sur la-
quelle les premiers pilotes ont at-
teint une vitesse moyenne de 
105 km/h. 
Richard Paget termine sur la plus 
haute marche du podium, avec 
une Polo R5. Il est suivi de Lau-
rent Lacomy, qui termine second 
tandis que William Faucher est 
troisième. 
Du côté des véhicules histo-
riques de compétition, c’est 
Jean-Pierre Del Fiacco qui ter-
mine 1er. Patrick Calvet et 
Jacques Bretenoux prennent res-
pectivement la seconde et la troi-
sième place. 
  

Le jeune pêcheur Nathan Degeorge, membre de l’AAPPMA Riomoise, 
s’est bagarré de longues minutes avec cette belle truite fario de 66 cm 
pour 3,5 kg, aidé par son papa Fred. Il ne dévoilera bien entendu pas le 
lieu de sa prise, mais ses amis ne sont pas surpris de cet exploit, connais-
sant ses qualités de pêcheur au gros. À 12 ans, celui-ci a déjà pêché des 
brochets de plus d’un mètre !  
Par ailleurs, l’AAPPMA de Riom lance le dernier appel pour les jeunes de 
8 à 14 ans : les ateliers pêche nature débuteront le 11 mai. Il s’agit de se 
faire inscrire le plus rapidement possible au 06.86.83.27.28.  

Le raLLye du pays gentiane a tenu toutes ses promesses

À 23 ans, Tatiana Esposito vient de monter sa propre agence de communication.

Le podium s’est déroulé sur le parvis de la mairie, en présence des élus.
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ETAT - civiL

NAISSANCES  
Le 25 avril 2022 à Saint-Flour (Cantal), de Luna 
JOUANNO dont les parents sont domiciliés à 
Riom-ès-Montagnes. 
 
DÉCÈS 
Le 06 avril 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), 
de Monsieur GILBERT Roger 76 ans, domicilié 
5 rue du Lieutenant Cantournet à RIOM-ES-
MONTAGNES. 
 
Le 13 avril 2022 à Mauriac (Cantal), de Madame 
CAYLA Irène (née BABUT), 83 ans, domiciliée 
8 Rue du Foyer Auvergnat à RIOM-ES-MON-
TAGNES. 
 
Le 13 avril 2022 à Saint-Flour (Cantal), de Mon-
sieur TARDIF Charlie, 69 ans, domicilié 51 Ave-
nue de la République à 
RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le  24 avril  2022 à Riom-ès-Montagnes  (Can-
tal), de Madame PRONER Alice (née SALSAC), 
94 ans, domiciliée 6 rue des Docteurs Josette & 
René Roche« L’Oustalou » à RIOM-ES-MON-
TAGNES. 
 
Le 29 avril 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), 
de Madame DUBOIS Marinette (née BASSET), 
87 ans, domiciliée à la Maison de Retraite de 
RIOM-ES-MONTAGNES.

Du 07 au 13 mai : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 14 au 20 mai : pharmacie Pignol à Riom 
Du 21 au 27 mai : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 28 au 31 mai : pharmacie Courtes à Trizac  
PPHARMACIEHARMACIE  C COURTESOURTES  ÀÀ T TRIZACRIZAC : :   04 71 78 6004 71 78 60   
1313  
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 7 mai 
10h30 : messe à La Font Sainte et baptême 
Dimanche 8 mai 
11 h : messes à Saint Saturnin et Riom 
Samedi 14 mai 
11 h : messe à Saint-Bonnet-de-Condat 
17 h : messe à Menet 
Dimanche 15 mai  
11 h : messes à Marchastel et Riom 
Dimanche 22 mai 
11 h : messe à Riom 
Jeudi 26 mai (Ascension) 
10 h 30 : messe à Cheylade et Première com-
munion 
11 h : messe à Riom 
Dimanche 29 mai 
11 h : messes à Riom et Montboudif

La Foire du Gras s’est em-
parée du Foirail de Riom-
ès-Montagnes, pour la 
seconde année consécu-
tive.  
La Foire du gras en pays 
Gentiane s'est déroulée di-
manche 24 avril au foirail de 
Riom-ès-Montagnes. 30 

bêtes engraissées étaient ex-
posées, 23 ont été vendues 
aux enchères, les prix s'éten-
dent de 5.20 € à 8 €/kg car-
casse. Bien que les prix 
soient plus élevés que l'an 
passé, ce qui est une bonne 
chose, l'association regrette 
tout de même qu'il y ait 

quelques bêtes invendues. 
La Miss Pays Gentiane 2022 
(meilleure bête de la foire) est 
une génisse croisée Charo-
lais x Aubrac de 3 ans, qui 
pèse 982 kg, appartenant au 
GAEC Modenel de Narnhac. 
Elle a été vendue à M. Marc 
CHABAUD. La deuxième 
dauphine de la foire est une 
Limousine de 941 kg venant 
du GAEC Famille PELISSIER 
d'Allanche et la troisième 
dauphine est une vache Sa-
lers de 958 kg appartenant au 
GAEC ALARY de Neus-
sargues en Pinatelle. Malgré 
le mauvais temps, le public 
était au rdv, pour assister à la 
vente aux enchères et au 
marché de produits locaux. 
Environ 180 repas ont été 
réalisés par l'Auberge du 
Cheylet. 
Le rendez-vous est pris l'an 
prochain, fin avril ou début 
mai 2023, pour la 3e édition.

Le nouveau bureau de l’Asso-
ciation pour le don du sang bé-
névole (ADSB) de 
Riom-ès-Montagnes, a été élu 
le 9 février dernier, et s’est 
réuni pour préparer la collecte 
de sang du 19 avril. Audrey Ex-

trems remplace Elie Lebre à la 
présidence, Elisabeth Flagel 
remplace Maryse Dussaillant à 
la trésorerie, Didier Arrestier, 
nouveau membre, rejoint le bu-
reau en tant que 2e vice-prési-
dent. Geneviève Mavier et 

Aurélie Alonso, déjà dans le 
bureau, prennent respective-
ment le poste de secrétaire et 
secrétaire adjointe. Valérie 
Basset, déjà membre, prend le 
poste de trésorière adjointe et 
Jean-Pierre Baumann, 
conserve son poste de vice-
président. L’association a éga-
lement accueilli quatre 
nouveaux membres au sein de 
son conseil d’administration. 
L’objectif de l’association est 
de mobiliser et de sensibiliser 
les donneurs, et surtout les 
jeunes, car les dons sont en 
baisse et les réserves de sang 
sont précaires. 
Prendre rendez-vous sur 
www.dondesang.efs.sante.fr 
pour faciliter le don, sans at-
tente. 

une 2e édition réussie pour La foire du gras

L’association pour Le don de sang se renouveLLe

Marc Chabaud a acheté la Miss Gentiane, au GAEC Modenel de Narnhac. 

De gauche à droite : Didier Arrestier, Geneviève Mavier, Aurélie Alonso, Valérie Basset, 
Élisabeth Flagel, Audrey Extrems et Jean Pierre Baumann.
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En ce joli mois de mai, parlons 
des abeilles ! 

 
Apparues il y a 65 millions d’années, elles sont es-
sentielles à la pollinisation, 80 % des plantes dépen-
dent d’elles pour leur fécondation. S’ajoute à cela, 
leur production de miel ! Substance divine qui cica-
trise, aide à digérer, renforce notre système immu-
nitaire et régale nos papilles. Voici de quoi 
redécouvrir les abeilles : 
 
- LES TRÉSORS DE LA RUCHE : MIEL, GELÉE ROYALE, POL-
LEN … / NATHALIE COUSIN. – RUSTICA.  
Où l’on découvre que le miel n’est 
pas le seul produit de la ruche et 
qu’on ne soigne pas que les 
maux de gorge ! L’auteur, naturo-
pathe, présente tout l’intérêt des 
produits apicoles pour la santé du 
quotidien, sans oublier tout le 
plaisir de la cuisine au miel. 
 
- J'INSTALLE UNE RUCHE DANS MON JARDIN ! / CLAUDE 
MERLE ET RÉMY BACHER – TERRE VIVANTE.  
Installer une ruche dans son jardin, c'est faire son 
miel et favoriser la biodiversité. 
Dans ce livre, vous découvri-
rez tout ce qu'il faut savoir sur 
les abeilles et les produits de 
la ruche. Vous saurez aussi 
comment construire votre ru-
cher, nourrir, soigner vos 
abeilles et récolter votre miel. 
 
- ABEL LE ROI DES ABEILLES : LES MILLE ET UN SECRETS 
DE L'APICULTURE / ANETA FRANTISKA HOLASOVÁ.- GLÉ-
NAT.  
Ouvrage pour la jeunesse. L'ours 
Abel nous fait découvrir l'apicul-
ture à travers les quatre saisons. 
Du premier envol des abeilles 
jusqu'à la récolte du miel. Ce 
livre est destiné à tous ceux qui 
aiment le miel et veulent en sa-
voir plus sur l'art de l'apiculture. 
  
- LES ABEILLES / DAVID JULLIEN – L'AUTRE REGARD. 
Des textes et des images pour une première ap-
proche de la vie des abeilles, seule ou en colonie, et 
tout ce qu'elle sait faire ! On 
a envie d'en savoir plus sur 
la diversité des abeilles, leur 
importance pour la biodiver-
sité, les dangers qui la me-
nacent, et tous ses secrets ! 
 
À noter : le 20 mai est la journée internationale des 
abeilles. Que dire d’autre à part : « merci l’abeille ET 
bizzz. » 

 
Bibliothèque municipale 2, avenue Mgr Martrou  

04 71 78 14 36 - biblioth.riom.mgnes@wana-
doo.fr

mÉdiAThÈquE

7

La cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1945, marquant la fin des com-
bats de la seconde guerre mondiale, sera commémorée dimanche 8 mai. Au pro-
gramme : À 9h45 : rassemblement devant la mairie. 10 heures : défilé et dépôt 
de gerbe au monument aux morts. Un vin d’honneur sera offert à l’issue de la cé-
rémonie, dans la salle du sous-sol de la mairie. 

au programme du 8 mai 

Lundi 18 avril dernier, lundi de Pâques, 
plus de 80 enfants se sont réunis pour 
la chasse aux œufs, organisée par l’Of-
fice municipal des animations et des 
fêtes (Omaf). 
Sous un beau soleil printanier, les plus 
grands ont pu profiter d’un grand parc 
à jeux installé sur le Coudert, tandis 
que les 3-5 ans sont partis à la re-
cherche des précieux chocolats. 

Les enfants ont cHassé Les oeufs avec L’omaf

Une gerbe sera déposée au monument aux morts. (Photo d’archives)
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8
La prochaine édition du Pays de Riom-ès-Montagnes paraîtra 

en juin 2022 

Le service communication de la mairie de Riom-ès-Montagnes, qui édite le journal le Pays change 
de visage. Lisa PUECHAGUT prend la suite de Béatrice GOULMY, partie vers de nouveaux horizons 
après 11 ans à la tête du journal. Les modalités de parution resteront toutefois les mêmes, à raison 
d’un journal par mois, distribué dans les commerces de la ville. De même, les coordonnées pour 
nous faire parvenir un article sont inchangées : communication@riom-es-montagnes.fr. 

 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 

Samedi 16 avril dernier au 
stade du Pré-Bijou se tenaient 
les finales départementales de 
football U12-U13. 
Seize équipes venues de tout 
le département étaient repré-
sentées sur mais aussi en de-
hors du terrain.  Car ces finales 
n’étaient pas seulement dispu-
tées lors des matchs, mais 

aussi sur des défis techniques 
et des quiz éducatifs sur les 
valeurs du sport, et le respect 
des adversaires, des règles et 
des arbitres. 
Tous ces jeunes se sont prêtés 
au jeu lors d’une belle journée 
ensoleillée, mais c’est finale-
ment Aurillac FC qui a rem-
porté ces finales et qui est 

donc sélectionné pour les fi-
nales régionales, qui se dérou-
leront prochainement à Feurs, 
dans la Loire.  
Satisfaite, toute l’équipe orga-
nisatrice du district de football 
en a profité pour saluer le plai-
sir de jouer sur le stade du Pré-
Bijou. 

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES SE-
CRETS DE DUMBLEDORE 
SAMEDI 7 mai à 20h30 
DIMANCHE 8 mai à 15h 
La magie de Harry Potter revient. Le professeur Albus 
Dumbledore sollicite le magizoologiste Norbert Dra-
gonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des sor-
cières et un boulanger moldu au sein d’une équipe 
intrépide. Durée : 2h22. 
 
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ? 
LUNDI 9 mai à 20h30 
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et 
Marie Verneuil… Durée : 1h38. 
 
LES FOLIES FERMIERES 
MERCREDI 11 mai à 20h30 
SAMEDI 14 mai à 20h30 
DIMANCHE 15 mai à 15 h 
MERCREDI 18 mai à 20h30 
SAMEDI 21 mai à 20h30 
DIMANCHE 22 mai à 15 h 
LUNDI 23 mai à 20h30 
MERCREDI 25 mai à 20h30 
SAMEDI 28 mai à 20h30 
DIMANCHE 29 mai à 15 h 
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée 
: pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter 
un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et 
dans l’assiette. Durée : 1h49. 
 
EN CORPS 
JEUDI 12 mai 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. 
 
LE BURON 
MARDI 17 mai à 20h30 
Projection gratuite du court-métrage du réalisateur 
cantalien Léo Pons, suivie d’un échange. 
 
LE DERNIER PIANO 
JEUDI 19 mai à 20h30 
Karim, un pianiste syrien de talent, doit passer une au-
dition à Vienne. La guerre en Syrie bouleverse ses pro-
jets. V.O. sous-titrée. Durée : 1h50. 
 
LE MÉDECIN IMAGINAIRE 
VENDREDI 20 mai à 20h30 
Une comédie. Immobilisé sous la vigilance d’Abdel, 
qui rêve de devenir aide-soignant mais qui ne l’est pas 
tout à fait… Durée : 1h25. 
 
LES PASSAGERS DE LA NUIT 
JEUDI 26 mai à 20h30 
Paris, années 80. Elle trouve un emploi dans une 
émission de radio de nuit… Durée : 1h51. 
 
TENOR 
VENDREDI 27 mai à 20h30 
Un jeune livreur, adepte des battles de rap, va croiser 
la route d’une professeur de chant de l’Opéra Garnier. 
Elle va l’aider à trouver sa voix.  Durée : 1h40. 
 
JEAN-PIERRE AMERIS À RIOM-ES-MONTAGNES 
SAMEDI 28 mai à 20h30  
Jean-Pierre AMERIS, réalisateur du film les Folies fer-
mières, tourné à Trizac, viendra présenter son film au 
cinéma de Riom.  

cinEmA 
LE quAi dES ArTS Les u12 et u13 ont disputé Leurs finaLes à riom 

du cHangement à L’édition du pays 

Seize équipes venues de tout le département se sont affrontées. 
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