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LE PAYS

L’église Saint-Georges de Riom-
ès-Montagnes va connaître d’im-
portants travaux de rénovation à 
la rentrée 2022. Pour ce faire, un 
appel aux dons est lancé, via la 
Fondation du patrimoine.  
C’est un monument historique em-
blématique de la commune de 
Riom-ès-Montagnes et très appré-
cié des Riomois et des touristes. 
L’église Saint-Georges, va être 
restaurée très prochainement.  
Dès la fin de l’été sont prévues une 
réfection complète des couver-
tures en lauzes de l’abside et du 
chevet, et une restauration des pa-
rements extérieurs et intérieurs du 
chevet, ainsi que des vitraux de 
ses six baies, avec reprise des ra-
quettes de protection mais aussi 
un nettoyage et une consolidation 
des éléments sculptés (corniche, 
modillons, chapiteaux, cordons).  
Une réfection du revêtement de sol 
en pied de façade du chevet devra 
également être faite, de même que 
l’enduit du pignon oriental de la 
nef, avec remplacement des trois 
châssis vitrés du pignon par des 
persiennes bois. Enfin, la maçon-
nerie sera reprise en pierre de 
taille de la base des deux contre-
forts ouest et de la façade sud, et 
des reprises ponctuelles de char-

pente seront effectuées dans le 
clocher. 
Si ces travaux, d’un montant HT de 
306 255 €, sont en partie subven-
tionnés par la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes (50 %), la Région 
(25 %), et le Département 
(9,79 %), la part d’autofinance-
ment de la commune peut être 
également financée par un appel à 
la mobilisation par le bais de la 
Fondation du patrimoine. Tous les 
Riomois et plus généralement tous 
les amoureux de cet édifice et du 
patrimoine peuvent donner ce 
qu’ils souhaitent, en remplissant le 
bon de souscription ci-contre, bon 
qui sera également disponible pro-
chainement en mairie et dans les 
commerces de la commune, ainsi 
que sur le site internet de la Fon-
dation du patrimoine. L’objectif est 
de récolter 45 000 €. 
Les travaux devraient débuter par 
le chevet à la fin de l’été, voire à la 
rentrée, et se poursuivront par le 
chœur, en 2023. Ils seront effec-
tués par les entreprises Louis Ge-
neste pour la maçonnerie, et 
Nailler pour la couverture, la me-
nuiserie et la charpente. L’Atelier 
du vitrail se chargera quant à lui, 
de la partie vitraux - serrurerie.   

Un appel à la générosité lancé pour la restauration de l’église 

L’église va connaître d’importants travaux de rénovation. 
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Les Jeudis de L’omaf se poursuivent 
Après un premier jeudi sous le 
signe du rire et du cirque, avec le 
spectacle pour enfants des Cla-
rios, les jeudis de l’Omaf se pour-
suivent, jusqu’à la fin du mois 
d’août ! 
Ils viennent de débuter et  il y en aura 
encore une longue série pour accom-
pagner votre été ! Les Jeudis de 
l’Omaf continuent et vous donnent 
rendez-vous chaque semaine à 
20h30  dans le centre de Riom. 
Jeudi 28 juillet : replongez dans les 
sketches cultes ou laissez-vous sé-
duire par la nouveauté avec les duos 
ou one man shows de l’Arsenic Co-
medy club à la salle de la Halle.    
Jeudi 4 août : Jean-Michel, du projet 
Cordes sans cible, proposera un 
concert dans lequel il interprétera des 
grands standards de la musique 
pop/rock anglosaxonne comme Dire 
Straits, Pink Floyd, Springsteen, 
Clapton, Eagle Eye Cherry, Toto, 
mais aussi de la chanson française, 
comme Souchon, Lavilliers, ou en-
core Cabrel. Rendez-vous rue du 
Commandant Monier.  
Jeudi 11 août : Seul sur scène, Davy 
Cioli, chanteur dans l’orchestre Ber-
nard Becker, interprétera un réper-
toire varié de chansons françaises et 
hits internationaux, avenue de la 
gare.    

Jeudi 18 août : Cédric et Thierry, du 
duo Les Torses nus, guitaristes et 
chanteurs remplis d’humour et de 
bonne humeur, mettront le feu sur la 
place de la mairie avec leur rock festif 
100 % français. Au programme :  
Jean-Jacques Goldman, Téléphone, 
Renaud, Matmatah, Elmer Food 
Beat, Soldat Louis, Indochine ou en-
core Thiéfaine.  
Jeudi 25 août : pour ce dernier jeudi 
de l’Omaf de la saison, c’est un 
concert inédit que vous propose Die-

zel en solo, rue du Capitaine Cheva-
lier ! Vous pourrez créer votre propre 
concert en sélectionnant parmi une 
liste, le titre que vous voulez enten-
dre ! Il sera joué en live ! Parmi les ar-
tistes proposés : Jean-Louis Aubert, 
Francis Cabrel, Calogero, Dire 
Straits, Led Zeppelin, Metallica ou en-
core Johnny Hallyday.  
À noter qu’en cas de pluie, les spec-
tacles se dérouleront dans la salle de 
la Halle.  

Le duo les Torses nus jouera le 18 août, place de la mairie. 

L’ambroisie et La renouée du Japon : signaLez pour protéger

La saison de l’ambroisie bat son 
plein et la lutte contre sa propaga-
tion est un vrai enjeu de santé pu-
blique. Cette plante hautement 
allergène (photo à gauche) est très 
présente dans notre région et il 
convient de nous signaler sa pré-
sence si vous en détectez.  
De même, la Renouée du Japon, 
plante invasive et très difficile à 
éradiquer, peut se propager sur la 
commune (photo à droite).  
Pour tout signalement sur la pré-
sence de ces deux plantes, veuil-
lez contacter la mairie au 
04.71.78.04.82.

AviS Aux  
ProPriÉtAirES dE ChiEnS

En raison d’un nombre trop important de 
facteurs mordus par des chiens en Au-
vergne-Rhône-Alpes, la direction de la 
Poste rappelle que tout propriétaire de 
chiens est concerné par ce risque qui 
engage sa responsabilité pénale et doit 
vérifier que :  
- Sa boîte aux lettres est positionnée et 
accessible depuis l’extérieur de sa pro-
priété (sans que le facteur ait à passer 
sa main par-dessus un portail ou à tra-
vers un grillage).  
- Sa sonnette fonctionne et est installée 
à l’extérieur de la propriété 
- Un sticker fourni par la Poste qui si-
gnale la présence d’un chien peut être 
apposé.  
Une suspension de courrier peut être 
appliquée si ces dispositifs ne sont pas 
respectés. 

Les ateliers d’écriture vous accompa-
gnent cet été au rythme d’une séance 
par mois à 18 h, à la bibliothèque muni-
cipale de Riom-ès-Montagnes, animés 
par Jean-Jacques Bellet, ancien libraire. 
Cantaliens et vacanciers peuvent parti-
ciper ! Prochain atelier : lundi 8 août sur 
le thème de l’autobiographie, d’après un 
texte et les consignes de Jean-Jacques 
Bellet. Participation libre. Renseigne-
ments : 04.71.78.14.36 ou 
04.71.78.14.70 ou 
biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr.

AtELiEr d’ÉCriturE

L'UCRM organise le samedi 30 juillet 
en semi-nocturne une épreuve de la Se-
maine Cantalienne (Prix de la Ville de 
Riom-ès-Montagnes). Le stationnement 
et la circulation seront interdits de 19h à 
21h dans les rues suivantes : Place du 
Monument, rue du Coudert, avenue 
Monseigneur Martrou, Rue Jean Ménar-
die, avenue Fernand Brun, Place 
Charles de Gaulle, Rue du Comman-
dant Monier.

CourSE CYCLiStE
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Il y aura comme un air d’en-
fance, place du Monument sa-
medi 23 et dimanche 24 juillet. 
Le festival Riom-ès-Contes or-
ganise une nouvelle édition. 
Au programme : des contes, 
bien sûr, mais aussi des ani-
mations, spectacles et même 
randonnées. Un programme 
pour toute la famille ! 
Le festival Riom-ès-Contes, 
porté par l’association Escale 
Éthique revient cette année en-
core sur la place du monument, 
samedi 23 et dimanche 24 juillet 
prochain. 
L’association, qui a pour but 
d’encourager les échanges inter-
culturels autour de différentes 
activités culturelles, théâtrales ou 
même culinaires, proposera pour 
cette nouvelle édition du festival, 
un programme varié, autour du 
conte bien sûr, mais aussi de 
randonnées, de spectacles ou 
encore d’animations diverses 
pour les enfants, et les grands ! 
  
Samedi 23 juillet 
À 11 h : vente de livres et objets 

artisanaux sur le marché place 
de la Halle. 
À 12 h : repas place du Coudert 
Salade Auvergnate végétarienne 
(prix libre). 
À 14 h : balade contée avec les 
animaux (ânes, poneys, oies...). 
À 15 h : initiation aux danses fol-
kloriques avec le groupe Somia 
Festas. 
À 16 h : Goûter conté (petits et 

grands) 
À 17 h : « Les vélos rigolos », dé-
monstration et initiation sur diffé-
rents types de 2 roues communs 
et moins communs avec le cirque 
Ozignio. 
À 18 h : Le bal des enfants avec 
le groupe Somia Festas. 
À 20 h 30 : Spectacle de cirque 
« Men in bike », avec le cirque 
Ozignio. 

À 22 h : concert du groupe Somia 
Festas. 
 
Dimanche 24 juillet 
À 10 h : randonnée pédestre 
dans le bois de la Laubie. À la 
découverte du sentier botanique. 
Départ de Chassagne (Saint-
Etienne-de-Chomeil)    
Tous les spectacles et anima-
tions sont gratuits. 

3

Le festivaL riom-ès-Contes va enChanter Les enfants

Et si vous deveniez « bénévole pro-
meneur » au refuge Bienvenue du 
Pays Gentiane ? C’est ce que pro-
pose Patricia, bénévole très investie, 
qui organise chaque jour des balades 
dans les bois autour du Bredou, 
proche du refuge. 
Le principe ? Emmener les chiens en 
balade, créant ainsi un double béné-
fice : le promeneur profite d’une ba-
lade originale et conviviale tandis que 
l’animal est sociabilisé, et évolue 
dans un autre environnement que 
celui du box. 
De plus, Géraldine, éducatrice au re-
fuge, l’affirme : « En balade, ils sont 
plus naturels et cela permet d’en sa-
voir plus sur le chien qui, en dehors 
du site, est moins stressé ». Par ail-
leurs, l’animal apprend ainsi « la 

marche en laisse, et à ne pas avoir 
peur du bruit, et des voitures », énu-
mère Géraldine qui ajoute également 
que « l’étude du comportement en 
extérieur est très utile pour des adop-
tions réussies ». 

Chaque jour, grâce à Patricia et les 
bénévoles promeneurs qui l’accom-
pagnent, ce sont 4 à 9 chiens qui sor-
tent ainsi en balade. La quarantaine 
de pensionnaires que compte le re-
fuge profite donc tous d’une prome-

nade dans la semaine ! 
Les circuits de balade sont en plus 
adaptés à tous. Il est possible de faire 
des sorties de 1 h jusqu’à 3 h de pro-
menade.  
Des collégiens de Georges Bataille 
se sont même prêtés au jeu. 14 
élèves  ont pris 9 chiens en balade, 
après avoir visité le refuge et appris 
son fonctionnement. Pour certains, 
cette visite fut même une vraie prise 
de conscience sur les responsabilités 
qui doivent être prises lorsque l’on 
s’engage avec un animal, tandis que 
pour l’équipe du refuge, ce fut sans 
doute l’occasion de créer des envies 
de bénévolat chez ces jeunes. Alors 
pari réussi !  
Pour participer aux balades, contac-
ter Patricia au 06.30.66.49.12.

des promenades bénévoLes au refuge bienvenue du pays gentiane 

Des collégiens se sont aussi montré volontaire pour sortir les chiens. 

Des spectacles et diverses animations viendront ponctuer deux jours de festivités (photo d’archives).
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Dans le cadre du programme Petite 
ville de demain, l’école d’architecture 
de Clermont-Ferrand était de retour à 
Riom-ès-Montagnes mercredi 22 juin 
dernier. Après avoir été en résidence 
durant une semaine au mois de mars 
pour s’imprégner de la ville, ils sont 
revenus pour exposer leurs pistes de 
réflexion sur la commune dans la 
salle de la Halle. 
36 étudiants ont en effet planché sur 
le « Riom-ès-Montagnes de de-
main », et ont présenté leurs idées 
pour conforter l’attractivité de la ville, 
ou encore sa transition écologique, 
économique et sociale, à échéance 
2040. En partenariat avec la Commu-
nauté de communes du Pays Gen-
tiane, et la DDT du Cantal, la 
commune de Riom pourra ainsi pio-
cher dans l’expertise et la vision de 

ces jeunes étudiants pour envisager 
de futurs aménagements ou projets 
dans la ville. 
À la Halle, leurs différents projets pour 
chaque secteur de la ville - Le Se-

dour, la Gare, le Coudert, le Foirail, 
etc. -  ont été visibles par tous pen-
dant plus d’une semaine, ainsi que 
les maquettes qu’ils ont réalisées 
pour les illustrer. Chacun aura pu se 

faire sa propre idée, y compris les 
élus, qui y trouveront peut-être, de 
quoi façonner le futur de la ville.

4

Les étudiants arChiteCtes ont présenté Leurs réfLexions 

Durant les mois de juillet et août, les marchés de 
Riom auront lieu tous les mercredis de 8 h à 13 h, 
au lieu d’un mercredi sur deux en temps normal. 
Rendez-vous ainsi mercredi 27 juillet, ainsi que les 
3, 10, 17, 24 et 31 août en centre-ville. 

Les marchés reviennent chaque semaine

Les maquettes ont été exposées durant une semaine à la Halle.

La communauté de communes 
du Pays Gentiane a terminé la 
première phase de travaux d’ex-
tension de la zone d’activités du 
Coudert. À terme, 5 lots supplé-
mentaires seront vendus à des 
entreprises locales.     
Démarrés en avril dernier, les tra-
vaux d’extension de la zone d’acti-
vités du Coudert, menés  par 
l’entreprise RMCL, viennent de se 
terminer. En tout cas pour ce qui 
est de la première phase. Plus d’un 
hectare supplémentaire est amé-
nagé afin d’accueillir cinq lots sup-
plémentaires, jusqu’à 2 700 m² 
pour la plus grande parcelle, dans 
la continuité de la zone déjà exis-
tante.  
La première phase a d’abord 
consisté à viabiliser les lots. Puis, 
la mise en vente pourra se faire 

dès le mois de septembre. Et pour preuve 
de l’engouement suscité par ce projet au-
près des entreprises, les 5 lots sont déjà 
tous réservés par des entreprises locales.  
Une fois celles-ci installées, la communauté 
de communes pourra procéder à la seconde 
phase des travaux, notamment la partie 
goudronnage.

La zone d’aCtivités du Coudert s’étend
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LeS donneurS de SAng Sont AttenduS !

Le bilan de la dernière collecte de 
sang qui a eu lieu le lundi 20 juin,  
à Riom-ès-Montagnes, est plutôt 
décevant puisque seulement 
49 donneurs se sont présentés. 
En effet, l'association en espérait 

30 de plus par rapport aux chif-
fres de l'année dernière, à la 
même période. Les récentes 
fortes chaleurs sont peut-être une 
des raisons du manque de don-
neurs.  
C’est pourquoi l’association es-
père une plus grande fréquenta-
tion lors de la prochaine collecte, 
qui aura lieu le lundi 22 août. Une 
collation spéciale, aligot/sau-
cisses, sera servie aux donneurs 
lors de cette collecte estivale. Les 
donneurs sont attendus nom-
breux ! N'oubliez pas la prise de 
rendez-vous pour faciliter votre 
don sur : dondesang.efs.sante.fr 
Chaque don est important surtout 
pendant la période estivale ! 

Compte rendu du ConseiL muniCipaL du 23 Juin 2022
PROCÈS VERBAL DE LA 

SÉANCE DU 14 AVRIL 2022 
Après en avoir délibéré, à la majorité 
absolue, (16 voix pour, 5 contre), le 
conseil municipal décide d’approu-
ver le procès verbal de la séance du 
14 avril 2022 

CONCLUSION D’UN EMPRUNT 
AUPRÈS DE LA BANQUE POPULAIRE  
Le conseil municipal décide, à l’una-
nimité des membres présents, de re-
courir à l’emprunt pour financer les 
investissements des années 2022-
2023, d’un montant de 1.000.000 € 
auprès de la Banque populaire, pour 
une durée de 15 ans au taux fixe de 
1,50 %. 

DISPOSITIF DE LA CANTINE À 
1 € - TARIFICATION SOCIALE 2022-2023 
Après en avoir délibéré, à l’unani-
mité des membres présents, le 
conseil municipal décide de recon-
duire la grille tarifaire de restauration 
scolaire pour l’année 2022-2023, 
calculée selon le quotient familial, et 
n’excédant pas les 1 € par repas 
pour la tranche la plus basse de 
cette tarification (voir encadré).  

RAMASSAGE SCOLAIRE IN-
TRAMUROS - ANNÉE 2022-2023 
Après en avoir délibéré, à l’unani-
mité des membres présents, le 
conseil municipal décide de recon-

duire la prise en charge du service 
de ramassage scolaire intramuros 
pour l’année 2022-2023. 

MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒU-
VRE - RÉNOVATION DE LA MAISON DE 
GARDE BARRIÈRE 
Après en avoir délibéré, à la majorité 
absolue (16 voix pour, 3 contre et 2 
abstentions) le conseil municipal au-
torise le maire à signer le marché re-
latif à la maîtrise d’oeuvre des 
travaux de rénovation de la maison 
du garde barrière avec l’entreprise 
“Ligne droite A” pour un montant 
total HT arrêté à 5 200 €.  

DÉLÉGATION DU SERVICE PU-
BLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 
ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION 
DU 10 FÉVRIER 2022 
Après en avoir délibéré, à l’unani-
mité des membres présents, le 
Conseil municipal décide du principe 
de déléguer sous la forme d’affer-
mage, le service public d’assainisse-
ment collectif communal, pour une 
durée de 10 ans (échéance au 31 
décembre 2032).  

SIGNATURE DE LA CONVEN-
TION D’OPÉRATION DE REVITALISATION DE 
TERRITOIRES 2022-2026 DANS LE 
CADRE DU DISPOSITIF PETITE VILLE DE 
DEMAIN 
Après en avoir délibéré, à l’unani-

mité des membres présents, le 
conseil municipal décide d’autoriser 
le maire à engager la collectivité 
dans le programme d’actions défini 
dans le Plan Guide 2020-2026 et à 
signer la convention d’adhésion 
Opération de Revitalisation de terri-
toires.  

CRÉATION D’UNE NOUVELLE 
ÉCOLE DE MUSIQUE 
Après en avoir délibéré, à l’unani-
mité des membres présents, le 
conseil municipal décide de valider 
la création d’une association pour 
une nouvelle école de musique d’ar-

rondissement, de valider les statuts 
de l’association et désigne Mes-
dames JUILLARD Elodie et ANSE-
MANT Nelly, représentantes de la 
commune de Riom-ès-Montagnes 
pour siéger au conseil d’administra-
tion.  

ATTRIBUTION DE SUBVEN-
TIONS COMPLÉMENTAIRES 2022  
Après en avoir délibéré, à l’unani-
mité des membres présents, le 
conseil municipal décide d’attribuer 
des subventions complémentaires à 
quatre associations pour un total de 
4 250 €.

Le CCAS reCherChe deS bénévoLeS pour 
de L’Aide Aux devoirS

Le CCAS souhaite mettre en 
place un projet d’aide aux devoirs 
pour les élèves de primaires de 
l’école Georges Pompidou à la 
rentrée scolaire. Les bénévoles 

qui souhaitent apporter leur aide 
seront les bienvenus.  
Inscrivez-vous au 04.71.78.28.64 
ou 04.71.78.04.82.

La prochaine collecte aura lieu le 22 août. 

Les inscriptions à la cantine scolaire pour l’année prochaine sont ouvertes 
et devront se faire avant le 4 août. Pour cela, il suffit de se rendre sur le 
site internet de la commune : www.ville-riom-es-montagnes.fr, où les for-
mulaires demi-pensionnaires et hebdomadaires ont été mis à jour. Il vous 
sera également nécessaire de faire parvenir au responsable de la cantine 
son attestation de quotient familial (attestation CAF et MSA datant d’août 
ou septembre 2022) avant le 16 septembre pour bénéficier de tarifs réduits 
selon sa situation. À noter que les quotients familiaux situés entre 501 € et 
1 000 € bénéficient du repas à 1 € et même 0,80 € pour les QF inférieur à 
500 €. (QF entre 1 001 € et 1 400 € : 2,50 € le repas ; QF supérieur à 
1 401 € : 3,20 € le repas). Pour tout renseignement : g.vereme@orange.fr. 
Pour rappel, le dispositif de la cantine à 1 € a concerné cette année 22 fa-
milles, soit 35 enfants. 14 enfants ont, en plus, pu bénéficier d’un repas à 
moins de 1 €. Des chiffres conséquents sur un total de 40 enfants de ma-
ternelle et 79 enfants de primaire.

Inscriptions à la cantine scolaire : mode d’emploi
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Du 23 au 29 juillet : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 30 au 31 juillet : pharmacie Courtes à Trizac 
Du 1er au 5 août: pharmacie Courtes à Trizac  
PPHARMACIEHARMACIE C COURTESOURTES  ÀÀ T TRIZACRIZAC : :  04 71 78 60 1304 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 23 juillet 
11h : Messe à Montgeleix 
18h : Messe à St Saturnin 
 
Dimanche 24 juillet 
10h : Messe à Condat 
11h : Messe à Landeyrat (fête patronale) et à 
Riom. 
 
Samedi 30 juillet 
18 h : messe à Trizac 
 
Dimanche 31 juillet 
10 h : messe à Marchastel (fête patronale) 
11 h : assemblée de prière à Montboudif (fête 
patronale)et messe à Riom. 

Une fresque a pris place 
proche du Café de la Halle, 
en hommage à Madame An-
toine, figure riomoise aux 
milliers d’enfants mis au 
monde.  
Le mur proche du café de la 
Halle (Chez Paulette) a pris 
des couleurs ! Dans le cadre 
de la saison culturelle en 

Pays Gentiane, Cesar Her-
nandez Sosa, peintre mexi-
cain, a réalisé une grande 
fresque en hommage à ma-
dame Antoine, figure riomoise 
qui a dédié sa vie à la mise 
au monde des enfants.  
En concertation avec la fa-
mille de Madame Antoine et 
notamment sa fille, Catherine, 

le peintre mexicain s’est ins-
piré des souvenirs de ses 
proches pour réaliser son 
œuvre, en faisant référence 
aux valeurs de cette femme 
aux 8 000 à 10 000 enfants 
mis au monde. 
César Hernandez Sosa sera 
présent le 6 août à 17h30 de-
vant le café de la Halle, avec 
la famille de madame An-
toine. Il y détaillera son 
œuvre et en expliquera les 
symboliques, qui font réfé-
rence à l’histoire de cette fi-
gure incontournable du Haut 
Cantal, à son attachement à 
la Font Sainte, ses fonctions 
religieuses, sociales, fémi-
nistes...  
Par ailleurs, deux autres pein-
tres mexicains ont été ac-
cueillis, toujours dans le 
cadre de la saison culturelle 
en Pays Gentiane. Dante 
Aguilera et Nidia Rodriguez 
ont, eux, réalisé des œuvres 
dans la cour de l’ancienne 
école de Condat et sur le mur 
de l’ancienne poste à Lu-
garde. La collectivité pourrait  
par la suite, réfléchir à une 
extension du dispositif à d’au-
tres communes, au vu de 
l’engouement suscité.  

Vendredi 17 juin dernier, le Riom 
Gentiane Tennis Club a tenu son 
assemblée générale en présence 
de François Boisset, maire de 
Riom-ès-Montagnes, de Gilles De-
george, adjoint en charge des 
sports, et des adhérents du club. 
Le RGTC les remercie ainsi d’être 
venus si nombreux. 
Les enfants ont reçu leurs di-

plômes et leurs médailles décer-
nés par leur professeur, Olivier Mi-
randa. Puis tout le monde a pu 
partager une soirée conviviale. 
 
Un tournoi estival 
du 5 au 15 août 
Le club adresse ses sincères re-
merciements aux membres du bu-
reau, à son président, aux 

bénévoles et à leur professeur 
ainsi qu'à Alexis, aux enfants et à 
leurs parents qui ont fait que cette 
soirée a été une réussite. 
Tous se sont souhaités de se revoir 
bientôt, sans doute à l’occasion du 
tournoi d'été, qui aura lieu du 3 au 
15 août prochain, avant de repren-
dre, à la rentrée de septembre. 

madame antoine s’affiChe en peinture

Le tennis CLub a CLôturé son année

Proche du Café de la Halle, la fresque a été peinte par Cesar Hernandez Sosa.

Le Riom Gentiane Tennis Club a tenu son assemblée générale. 

À LOUER À RIOM-ÈS-MONTAGNES. Apparte-
ment F2 à la Source. Cuisine neuve avec électro-
ménager, 1 chambre et 1 salon avec balcon. Cave 
et parking (boxe fermé). Digicode et interphone. 
390 € charges comprises. Libre de suite. 
Contact au 07.68.41.63.38.

PEtitE AnnonCE

FÊtE du bLEu

Dans le cadre de la fête du bleu d’Auvergne les 
20 et 21 août à Riom-ès-Montagnes, l’association 
Festi’Bleu organise une exposition de véhicules 
4x4 de marque Cournil, le samedi de 9 heures à 
17 heures. Les personnes qui souhaitent participer  
peuvent s’inscrire auprès de l’association 
Festi’Bleu par mail sur festibleu.riomesmon-
tagnes@gmail.com ou par téléphone au 
06.82.45.19.66.

Les marchés nocturnes au camping se déroulent 
chaque vendredi à partir de 18 h 30. Une vingtaine 
de stands de producteurs locaux seront présents 
(fromages, charcuterie, bijoux, savons...). 
Concerts et repas à thème seront proposés. Ins-
criptions aux repas : 06.82.32.91.63. Le snack 
sera également ouvert à tous, avec produits lo-
caux.   

MArChÉS 
noCtunrES
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Faites vos jeux ! 
 

Le saviez-vous ? La médiathèque municipale prête 
en plus des livres : des magazines, des jeux de so-
ciété, des CD et des DVD ! De quoi occuper vos jour-
nées en famille, qu’il fasse un grand soleil ou bien 
un temps de chien. Retrouvez notre sélection de 
jeux ! 
 
- CLUEDO : LE JEU DES GRANDS DÉTECTIVES. 
Six suspects, de multiples combinaisons, mais une 
seule réponse. Dans 
ce jeu de société, les 
joueurs doivent dé-
couvrir parmi eux qui 
est le meurtrier d'un 
crime commis dans 
un manoir anglais, le 
Manoir Tudor. Se déplaçant de pièce en pièce pour 
découvrir qui a commis le meurtre, on doit enquêter, 
bluffer et accuser pour gagner.  
 
- CIBLODUO : LA CIBLE POP-UP RÉVERSIBLE.  
Cette cible pop-up s'accroche à l'intérieur ou à l'ex-
térieur de la maison. Grâce à 
la ventouse, elle tient parfaite-
ment sur les vitres. L'enfant 
joue seul ou à plusieurs. Il 
commence par la face la plus 
facile, celle avec les cibles 
rondes. Il retourne ensuite la 
cible pour perfectionner son 
geste. Et pour la ranger, il suffit 
de la plier. Cette cible est par-
faite pour animer un goûter d'anniversaire ou un 
après-midi avec ses amis.  
 
- LES LOUPS-GAROUS DE THIERCELIEUX. 
Qui, autour de cette table, est 
un loup-garou ? Qui sera la 
prochaine victime ? Un jeu 
d'ambiance qui vous deman-
dera du bagou et de la pers-
picacité ! Fédérateur, 
amusant, ce petit jeu qui est 
à la croisée entre le jeu de 
rôle et de déduction pousse à 
l'interactivité entre les joueurs. Vous pouvez y jouer 
nombreux, ce qui en fait un jeu incontournable des 
soirées entre amis.  
  
- TIME’S UP !  
C’est un jeu d'ambiance qui 
se joue en équipe. Le but du 
jeu ? Faire découvrir à son 

équipe le plus de personnali-
tés possibles. Les règles sont 

simples, on s'affronte en 3 
manches et l'équipe qui de-
vine le plus de personnages 

en un minimum de temps remporte la partie. 
 

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

doo.fr

MÉdiAthÈquE

7

Les élèves du Sacré 
Coeur ont appris, grâce à 
l’intervention de la gen-
darmerie, à pratiquer le 
vélo en toute sécurité, en 
évoluant sur un circuit 
installé dans la cour.  
Pour faire suite à leur inter-
vention sur la prévention 
routière (partie théorique), 
les gendarmes sont reve-
nus à l'école du Sacré-
Coeur, en fin d’année 
scolaire, pour la partie pra-
tique !  
Un circuit avait été installé 
dans la cour et les élèves 

du primaire ont pu mettre 
en pratique leurs connais-
sances afin d'être capables 
de circuler en toute sécurité 
sur la route. Cela tombe 
bien puisque l’école avait 
prévu une sortie vélo en fin 
d'année, sur la piste cycla-
ble. 
Il faut ajouter que les 
élèves ont aussi endossé à 
tour de rôle la "fonction" de 
piétons afin d'apprendre à 
circuler aussi en toute sé-
curité quand il s'agit de tra-
verser la route. 
Tout le monde a réussi le 

test avec succès même s'il 
a fallu faire quelques rap-
pels à l'ordre pour ceux qui 
oubliaient de s'arrêter au 
stop ou qui refusaient une 
priorité. Mais les bonnes 
habitudes ont été prises 
avant la fin de la séance. 
Chacun est reparti avec un 
petit cadeau et le sourire 
aux lèvres. 
L’école remercie la gendar-
merie de Riom, le major 
Barten et l'élève gendarme 
Anaïs Santisteban pour 
leur pédagogie et leur pa-
tience ! 

Les éLèves du saCré Coeur opérationneLs à véLo

Les élèves ont appris à se déplacer en toute sécurité à vélo. 
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MYSTERE  
LUNDI 25 juillet à 21 h 
VENDREDI 29 juillet à 21 h  
Un fil de Denis Imbert, avec Vincent Elbaz, Marie Gil-
lain. Le joli film tourné au Falgoux. Durée : 1h 24.  
 
L’HOMME PARFAIT  
MARDI 26 juillet à 21 h  
Une comédie avec Didier Bourdon, Valérie Karsenti. 
Elle a recours à un robot d’apparence humaine et au 
physique parfait. Durée : 1h25.  
 
LES MINIONS 2 : IL ETAIT UNE FOIS GRU 
MARDI 26 juillet à 15 h 
MERCREDI 27 juillet à 21 h  
JEUDI 28 juillet à 15 h  
Un dessin animé. La jeunesse de Gru. Comment Gru 
a rencontré Kevin, Stuart, Bob et Otto. Du rythme, de 
l’humour, des trouvailles... Durée : 1h28.   
 
DUCOBU PRESIDENT 
MERCREDI 27 juillet à 15 h  
VENDREDI 29 juillet à 15 h 
SAMEDI 30 juillet à 21 h 
LUNDI 1er août à 21 h  
Une comédie avec Elie Semoun. Une nouvelle année 
scolaire pour Ducobu ! À l’école Saint-Potache, une 
élection va avoir lieu pour élire le président des élèves. 
Deux candidats : Ducobu et Léonie. Durée : 1h34.  
 
L’ECOLE DU BOUT DU MONDE 
JEUDI 28 juillet à 21 h 
Un jeune instituteur du Bhoutan. V.O. sous-titrée. 
Durée : 1h49.  
 
LES FOLIES FERMIERES 
MARDI 2 août à 15 h et 21 h 
Un film de Jean-Pierre Ameris, tourné à Trizac en 
2021, avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle 
Bernier, Guy Marchand.  

CinEMA 
LE quAi dES ArtS

Le chemin chaud est 
désormais ouvert aux 
piétons, VTT et cava-
liers ! Après six mois de 
travaux, il est opération-
nel pour relier l’axe vert à 
la Volumard puis, plus 
loin, à l’étang de Majo-

nenc. Pour rappel, ces 
travaux d’aménagement 
du chemin chaud ont été 
réalisés par l’entreprise 
Valy, pour un montant de 
117 000 € HT, subven-
tionnés en partie par la 
Région.  

Le Chemin Chaud est ouvert !

Les promeneurs peuvent désormais se rendre sur le chemin. 

En juillet et en août, le centre aquarécréatif 
est ouvert du mardi au dimanche de 10h15 
à 12h15 et de 15 h à 19 h (fermeture le 
lundi). À noter que des cours d’aquagym 
seront dispensés tous les jeudis de 19h15 
à 20 h. Penser à se munir du Pass’Cantal, 
pour ceux qui en bénéficient.  
Tarifs : 1,50 € pour les 4-16 ans (12 € les 
10 tickets), 3 € pour les adultes (25 € les 
les 10 tickets).

Le Centre aquaréCréatif ouvert 6 Jours sur 7 Cet été

Samedi 2 juillet dernier, le lieutenant Fran-
çois Rodde, chef du centre d’incendie et 
de secours de Riom-ès-Montagnes, a été 
doublement décoré, lors du congrès de 
l’Union départementale et la cérémonie 
de la journée nationale des sapeurs-pom-
piers. 
Il a été distingué à deux reprises, samedi 2 
juillet dernier à Neuvéglise-sur-Truyère. Le 
lieutenant François Rodde, chef du centre 
d’incendie et de secours de Riom a reçu 
deux médailles lors du congrès de l’union dé-
partementale et la cérémonie de la journée 
nationale des sapeurs-pompiers.  
La première lui a été remise par le colonel 
hors classe Luc Skrzynski, directeur du 

SDIS. Il s’agit de l’insigne de chef de centre, 
échelon argent (à partir de 5 ans de service), 
qui vient récompenser l’engagement très fort 
qu’implique la fonction de chef de centre et 
le rôle essentiel joué par les cadres portant 
cette responsabilité déterminante au sein du 
corps départemental. 
Le lieutenant Rodde a également été mé-
daillé une seconde fois, cette fois par le pré-
sident du conseil départemental et président 
du conseil d’administration du SDIS, Bruno 
Faure. Il a reçu la médaille d’honneur des sa-
peurs-pompiers pour services exceptionnels, 
échelon argent, pour sa participation au cen-
tre de vaccination Covid.      

Le Lieutenant rodde doubLement médaiLLé

Le lieutenant Rodde a entre autres été récompensé pour son engagement au centre de vaccination (Photo C. AURIA-
COMBE - SDIS 15)
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