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LE PAYS

Alors que des tensions sont an-
noncées cet hiver sur le réseau 
électrique, et que la hausse des 
prix frappe de plein fouet le 
pays, la commune de Riom-ès-
Montagnes participera à l’effort 
collectif d’économie d’énergie. 
L’éclairage en ville a été réduit 
et le chauffage sera baissé dans 
les bâtiments communaux.   
Dans le contexte actuel de crise 
énergétique et d’augmentation des 
prix, il est devenu primordial pour 
les collectivités territoriales de 
montrer l’exemple en diminuant 
leur consommation d’énergie.  
Ainsi, la commune de Riom-ès-
Montagnes a proposé une délibé-
ration au dernier conseil municipal 
pour réduire les horaires d’éclai-
rage public sur la commune.  
 
Extinction des feux une heure 
plus tôt 
L’ensemble des élus s’est d’abord 
prononcé, à l’unanimité, pour une 
extinction de l’éclairage public de 
23 heures à 6 heures du matin 

dans les hameaux et la majorité du 
bourg, mais pour conserver les ho-
raires habituels (de minuit à 
6 heures du matin) sur l’axe princi-
pal de la ville, de la place de la 
mairie jusqu’à la gare. Cependant, 
après avoir proposé ces créneaux 
à l’entreprise Eiffage Energie, 
celle-ci a souligné l’impossibilité 

de différencier les horaires d’éclai-
rage selon les zones. Il a donc été 
décidé de fixer l’extinction de 
l’éclairage public de 23 heures à 
6 heures du matin, sur l’ensemble 
de la commune, hameaux et toutes 
les rues du centre-bourg compris.    
La commune compte également, 
en vertu de ce qu’a préconisé le 

gouvernement, diminuer de plu-
sieurs degrés le chauffage dans 
les structures municipales, notam-
ment sportives, comme le dojo et 
le gymnase. 
Par ailleurs, le conseil municipal a 
aussi approuvé la rédaction d’une 
motion, adressée au président de 
la République pour le retour au 
tarif régulé de l’énergie. « Nous 
appelons à sortir le gaz et l’électri-
cité du marché et fixer les prix en 
fonction de la réalité des coûts de 
production par EDF, permettre aux 
collectivités de bénéficier du tarif 
réglementé pour ne plus être sou-
mises au marché, bloquer le tarif 
réglementé de l’électricité et du 
gaz, reconnaître l’électricité et le 
gaz comme des biens de première 
nécessité et interdire les coupures, 
mettre en place un bouclier tari-
faire pour les collectivités les plus 
pauvres elles aussi victimes, 
comme nos concitoyen(ne)s, d’une 
certaine précarité énergétique. » 
Cette motion sera envoyée à l’Ely-
sée prochainement.  

La commune s’engage dans l’économie d’énergie

Désormais, l’éclairage public s’éteint à 23 heures et se rallume à 6 heures.

Le gymnase municipaL rouvre ses portes aux usagers
Il était très attendu et enfin, le 
voilà qui ouvre de nouveau ses 
portes aux usagers ! Les clubs 
sportifs et les scolaires ont pu re-
trouver le gymnase municipal de-
puis le 17 octobre dernier, après 
plusieurs mois de travaux.  
Depuis le mois de janvier, la com-
mune a en effet entrepris des tra-
vaux de mise en accessibilité du 
bâtiment, mais aussi d’économies 
d’énergie. L’ensemble des menui-
series ont été changées, et les 
vestiaires ont pu prendre un sacré 
coup de neuf, avec notamment 
une nouvelle isolation. Ceux-ci 
ont également été réaménagés et 

deux d’entre eux ont été totale-
ment refaits. Quant au troisième, 
il a été transformé en espace de 

stockage.  
Ces travaux ont fait l’objet d’un in-
vestissement conséquent pour la 

commune, d’un montant total de 
520 875,15 € HT, subventionné à 
29 % par l’Etat, au titre de la 
DETR, par l’Agence du Sport, à 
hauteur de 10 % et par la Région, 
à hauteur de 13 %.  
S’il reste encore quelques tra-
vaux, notamment au sein des ves-
tiaires, la quasi-totalité du 
chantier est désormais terminée. 
Celui-ci sera entièrement fini dans 
le courant du mois de novembre, 
afin notamment de pouvoir ac-
cueillir les diverses manifestations 
de fin d’année, à commencer par 
le 24h Trail et Rando N’aban-
donne pas.  

En travaux depuis plusieurs mois, le gymnase a rouvert ses portes le 17 octobre dernier. 

593_Nouvelle maquette journal  31/10/2022  10:25  Page 1



2

Du 24 au 28 octobre dernier, 
les U19 de l’équipe cycliste 
AG2R la Mondiale étaient en 
stage de cohésion à l’hôtel 
Lutéa de Riom. Les espoirs du 
cyclisme français et internatio-
nal se sont formés sur diffé-
rents aspects, sportifs, mais 
pas que...  
Le hasard du calendrier fait par-
fois bien les choses. Alors que le 
Tour de France annonçait tout 
juste son tracé 2023, c’est un 
équipage impressionnant qui a 
posé ses valises à l’hôtel Lutéa. 
Les U19 de l’équipe cycliste 
AG2R la Mondiale était en stage 
de cohésion durant une semaine 
à Riom-ès-Montagnes.  
 
“Les former à leur plus 
haut niveau” 
Mis en contact avec la clinique 
du souffle par la Team Inca, 
équipe cantalienne, un groupe de 
18 cyclistes juniors - le gratin de 
leur discipline - étaient réunis, 
pour différentes formations, du 
renforcement musculaire, de la 
mécanique, ou encore de nou-
velles techniques d’entraîne-
ments et tactiques de course.  
Ces jeunes ont entre 16 et 
18 ans et ont déjà pour beaucoup 

un avenir brillant dans leur sport. 
Ils sont Français, mais aussi 
Suisses, Belges ou encore Nor-
végiens, et ont été intégrés dans 
la Team AG2R parmi plusieurs 
centaines de candidatures, pour 
tout juste une dizaine de places 
par an. “Notre but, c’est de les 
former à leur plus haut niveau. 
Pour certains ce sera du semi-
pro, pour d’autres, ce sera du 
professionnel, explique Alexan-
dre Pacot, directeur sportif et en-

traîneur des U19. En moyenne, 
on peut dire que trois d’entre eux 
seront vraiment suivis et auront 
des chances d’arriver en pro”.  
Un milieu très sélectif et rigou-
reux, à l’image de ce stage de 
cohésion à Riom. Peu de temps 
passé sur le vélo, “mais être un 
athlète, ce n’est pas seulement le 
côté sportif, c’est aussi tout ce 
qu’il y a à côté”, ajoute Alexandre 
Pacot. En plus du renforcement 
musculaire, les cyclistes se sont 

formés sur l’hygiène de vie, la 
nutrition, la gestion du temps, 
l’étude posturale...   
Plusieurs unités qui forment un 
tout et qui feront peut-être de ces 
jeunes de futurs champions. À 
l’image d’Antoine Lhote, présent 
dans l’effectif du stage et cham-
pion de France 2022. Un nom 
qu’il faudra sans doute retenir et 
dont on pourra dire “il est passé 
par chez nous”. 

Les futurs cycListes pro d’ag2r La mondiaLe en stage à riom

Antoine Lhote, champion de France 2022 et grand espoir d’AG2R, faisait partie du stage.  

un nouveau bureau et des projets pour L’amicaLe Laïque 
L’assemblée Générale de l’Amicale 
Laïque s’est tenue le mercredi 21 
septembre dernier, dans la salle sous 
la mairie.  
Un nouveau conseil d’administration 
a été constitué, composé de Gauthier 
Julie, Gelly Sandra, Derouchy Valé-
rie, Raoux Frédéric, Boutoute Cubi-
zolles Jérôme, Trebuchon 
Christophe, Marcombe Cécilia, Cha-
nut Pierre, François Marion, Lacave 
Laura, Muret Florent, Lemaitre San-
dra, Fustier Marie, Nogent Grégory, 
Havrylova Liudmyla, Dufayet Magali 
et Gaillard Audrey.  
Après plusieurs années de bons et 
loyaux services, certains membres 
ont pris la décision de quitter l’asso-

ciation. Une nouvelle élection du bu-
reau a donc été faite : Cécilia Mar-
combes reprend la présidence et 
sera accompagnée de Laura Lacave, 
secrétaire et de Florent Muret, tréso-
rier.  
Dans une ambiance chaleureuse, 
des idées de projets ont été propo-
sées tels que le quine qui aura lieu le 
dimanche 27 novembre au gymnase 
de Riom-ès-Montagnes, une vente 
de sapin Noël, le retour de la Saint-
Patrick le samedi 18 mars 2023 au 
gymnase et bien d'autres, afin que 
les enfants du groupe scolaire 
Georges Pompidou puissent partici-
per à divers projets et activités durant 
l’année scolaire 2022/2023.Le nouveau bureau de l’Amicale. 

FoirE du grAS

Les inscriptions pour la 3e édition 
de la Foire du gras, qui se tiendra le 
30 avril 2023, sont désormais ou-
vertes à tous les animaux ayant une 
très bonne conformation bouchère, 
de races allaitantes, âgés de moins 
de 10 ans.  
Les bulletins d’inscription, disponi-
bles sur la page Facebook de l’as-
sociation (Foire du Gras en Pays 
Gentiane), sont à renvoyer à foire-
grasseriom15@gmail.com avant le 
31 décembre. Plus de renseigne-
ments au 06.63.53.08.13. Les expo-
sants qui souhaiteraient participer 
au marché de produits locaux sont 
aussi priés de se faire connaître.  
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compte rendu du conseiL municipaL du jeudi 6 octobre 2022
Le conseil municipal s’est réuni en 
séance publique jeudi 6 octobre der-
nier.  

Décision modificative 
n°1 - Budget annexe assainisse-
ment - Exercice 2022 
Le conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité des membres présents, 
l’adoption de la décision modificative 
n°1 au budget annexe assainisse-
ment 2022 qui s’équilibre à 
138 110,42 € en dépenses et en re-
cettes.  

Décision modificative 
n°1 - Budget général - Exercice 
2022 
Le conseil municipal a décidé, à 
l’unanimité des membres présents, 
d’approuver la décision modificative 
n°1 au budget général 2022 dans le 
montant inscrit à l’opération 18 - 
Accès au collège.  

Mise en place de la no-
menclature M57 à compter du 1er 
janvier 2023 
Le conseil municipal a adopté la no-
menclature budgétaire et comptable 
de la M57 pour le budget général et 
le budget annexe du lotissement de 
Saussac à compter du 1er janvier 
2023.   

Modification de subven-
tion pour l’école de musique - 2022 

Suite à la création de la nouvelle 
Ecole de musique du Haut Cantal, le 
conseil municipal a approuvé une 
modification de subvention, au titre 
de l’Exercice 2022, comme suit : 
Ecole de musique la Fraternelle : 
13 666 € (8 mois d’exercice) ; Ecole 
de musique du Haut Cantal : 6 834 € 
(4 mois d’exercice).  

Subvention complémen-
taire 2022  
Le conseil municipal décide d’attri-
buer, au titre de l’Exercice 2022, à 
l’Amicale Bouliste Riomoise, une sub-
vention exceptionnelle de 1 000 €.  

Mission de dépannage 
travaux de couverture  
Le conseil municipal a décidé de pro-
céder à une consultation de mission 

de dépannage des couvertures des 
bâtiments municipaux, à la suite de 
l’annonce du départ en retraite de M. 
Jacques Couderc, couvreur.  

Avenant n°5 au contrat 
d’affermage pour la gestion des 
hébergements du Sedour et des lo-
gements locatifs de la place du 
Monument 
Après en avoir délibéré à l’unanimité 
des membres présents, le conseil 
municipal a décidé d’autoriser le 
maire à signer l’avenant n°5 à la dé-
légation du service public de la ges-
tion et de l’exploitation des 
hébergements du Sedour et des lo-
gements locatifs de la place du Mo-
nument, prévoyant une modification 
du calcul de la redevance annuelle 

dans le contrat d’affermage.   
Restauration de la mai-

sonnette du garde barrière - Plan 
de financement - demande de sub-
vention 
Après en avoir délibéré, à la majorité 
absolue (17 voix pour, 5 abstentions), 
le Conseil municipal décide d’approu-
ver le plan de financement, d’un mon-
tant prévisionnel de 180 240,25 € HT 
(travaux + frais de maîtrise d’oeuvre) 
et de solliciter les demandes de sub-
vention auprès de l’ensemble des fi-
nanceurs afin d’étudier la faisabilité 
du projet. La commune se réserve le 
droit de ne pas réaliser le projet si elle 
estime que le taux de subventions cu-
mulées n’est pas suffisant. 

Etude de faisabilité - Mise 
en  place de caméras 
Après en avoir délibéré, à la majorité 
absolue  (21 voix pour, 1 abstention) 
le Conseil municipal décide d’autori-
ser la gendarmerie à réaliser une 
étude de faisabilité pour l’implantation 
de caméras.   

Désignation d’un élu ré-
férent incendie et secours 
Le conseil municipal a décidé de 
nommer monsieur Frédéric Tardif, ré-
férent incendie et secours pour la 
commune. 

Les tarifs de La cantine n’augmenteront pas pour Les famiLLes

La municipalité informe les familles 
que l’entreprise Les Halles SOLANID, 
prestataire pour la préparation et la 
fourniture des repas de la cantine 
scolaire, a procédé à l’ajustement des 
prix des repas depuis le 1er septem-
bre. Cet ajustement se traduit par une 
hausse des tarifs de l’ordre de 
20 centimes par repas. Mais au vu du 
contexte économique actuel, les élus 
de Riom-ès-Montagnes, réunis en 
conseil municipal le 6 octobre dernier, 
ont décidé que la commune prendrait 
à sa charge la différence du prix des 
repas cette année scolaire, pour ainsi 
éviter un surcoût aux familles. Cette 
augmentation est estimée, sur une 
base de 120 enfants par jour à la can-
tine, à environ 3 500 € par an, sup-

portés par la commune. 
Par ailleurs, la municipalité vient éga-
lement d’investir pour le confort des 
élèves à la cantine. En effet, interro-
gés lors d’un sondage mené par 
Annie Dumont, adjointe en charge 
notamment de l’école, les élèves ont 
unanimement fait ressortir la problé-
matique du bruit au sein même de la 
cantine. Le plafond avait déjà été 
abaissé il y a plusieurs années pour 
tenter de résoudre le problème, mais 
cette fois, les professionnels ont 
conseillé la pose de claustras, entre 
les tables. Ces équipements ont re-
présenté un coût de 9 000 € TTC 
pour la commune, mais les retours 
sont déjà très positifs, autant du côté 
des encadrants que des enfants.  Des claustras, pour diminuer l’effet de bruit, ont été installés à la cantine. 

Les élus vont étudier la faisabilité du projet de restauration de la maisonnette du garde barrière.
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À compter du 21 novembre, le bureau de Poste de Riom-ès-
Montagnes changera ses horaires d’ouverture. Celui-ci sera 
désormais fermé le lundi.  
Du mardi au vendredi, l’accueil sera étendu de 8h30 à 
12 heures et de 14 heures à 17h30. Le samedi, le bureau 
sera ouvert de 9 heures à 12 heures. 

Nouveaux horaires au bureau de Poste

Jeudi 27 octobre, après un long 
voyage depuis le Tchad jusqu’à 
Paris, puis Clermont-Ferrand, un 
groupe de 11 réfugiés centrafri-
cains est arrivé à Riom-ès-Mon-
tagnes, accompagnés du 
personnel de l’association Au-
rore, qui les prend en charge. 
Issus d’une même famille, ils ont 
été répartis dans plusieurs loge-
ments différents, mis à disposi-
tion par Cantal Habitat, et pris en 
charge par l’Etat. Ce sont ainsi 8 
enfants et 3 adultes qui ont été 
reçus en mairie dès leur arrivée, 

avant de rejoindre leurs loge-
ments. Ils y ont été accueillis par 
François Boisset, maire de Riom-
ès-Montagnes, et Annie Dumont, 
adjointe en charge des affaires 
sociales, qui se sont dits « heu-
reux de les accueillir » et leur ont 
souhaité la bienvenue. La muni-
cipalité tient également à remer-
cier tous les généreux donateurs 
qui ont fait don de vaisselles, 
jouets, vêtements et meubles, en 
amont de l’arrivée de ces réfu-
giés.  

un groupe de 11 réfugiés centrafricains est arrivé dans La commune

8 enfants et 3 adultes sont arrivés jeudi 27 octobre dernier. 

piercing et tatouages cohabitent désormais rue du commandant monier 
L’ancienne boutique la Cave à 
Jeannette a repris vie, depuis 
quelques semaines. À l’intérieur, 
Mike Ploton, tatoueur jusqu’à 
maintenant situé avenue de la Ré-
publique, vient d’y déménager son 
activité. Mais il n’est pas venu 
seul. Avec lui, c’est une pierceuse 
qui s’installe : Jessie Hecquet.  
Elle fait des trous, des p’tits trous, en-
core des p’tits trous. Jessie Hecquet 
est originaire de Rouen. Elle n’est 
pas poinçonneuse, mais bien pier-
ceuse, pas aux Lilas, mais bien à 
Riom-ès-Montagnes, et c’est une 
grande nouveauté. Dans le Cantal 
depuis 2017, d’abord à Massiac, elle 
a effectué plusieurs métiers avant de 
rejoindre Riom tout récemment et de 
revenir à ses premiers amours avec 
le piercing. Après une remise à ni-
veau sur l’hygiène lors d’une forma-
tion, celle-ci est désormais 
opérationnelle, au 3, rue du Com-
mandant Monier, dans l’ancienne 
Cave à Jeanette, auprès de Mike Plo-
ton, tatoueur, mais dans un box sé-
paré, pour assurer la stérilité et toutes 
les normes nécessaires. « Il y avait 

une forte demande en piercing, ex-
plique Jessie. Le plus proche est à 
Aurillac, alors avec le contexte actuel, 
les gens ne se voient pas faire des ki-
lomètres… ».  
Le démarrage de l’activité a donc 
ainsi été très bon, d’autant que celle-
ci est très complémentaire avec celle 
du tatouage. Et déjà, la pierceuse 

fourmille de projets. Jessie Hecquet 
va également vendre des bijoux fan-
taisie, du « made in France » autant 
que possible, « en demandant aux 
gens ce qu’ils aimeraient trouver 
comme style », explique-t-elle.  Elle 
est aussi à la recherche d’un parte-
naire SAV pour les bijoux et pourquoi 
pas d’un partenaire bijoux métaux-

précieux. Le piercing est ouvert sans 
rendez-vous aux horaires d’ouverture 
le mercredi et le vendredi de 14 
heures à 18 h 30, le jeudi de 10 
heures à 12 heures et de 14 heures 
à 19 heures, et le samedi de 10 
heures à 18 h 30. Renseignements : 
06.68.09.93.68 ou Facebook : Lez’Art 
Corporels.   

Jessie Hecquet, pierceuse, s’est installée avec Mike Ploton, tatoueur, au 3 rue du commandant Monier.

593_Nouvelle maquette journal  31/10/2022  10:25  Page 4



5

Les dépareiLLées offrent une seconde vie aux vêtements

La ressourcerie d’Antignac vient 
d’ouvrir Les Dépareillées, à Riom-
ès-Montagnes, au 15 rue du lieu-
tenant Basset. Un tiers lieu, qui 
propose des ateliers de recyclage 
de vêtements, faisant également 
office de friperie.  
Derrière la vitrine, fraîchement redé-
corée du café du Foirail, des petites 
mains s’activent. Certaines manient 
la machine à coudre, d’autres les ci-
seaux, la laine, ou encore les ai-
guilles.  Les Dépareillées, ont ouvert 
leurs portes il y a seulement 
quelques semaines, et déjà, beau-
coup de participants s’affairent lors 
des ateliers proposés par le tiers 
lieu.  
Le principe ? Des vêtements y sont 

acheminés depuis la ressourcerie 
d’Antignac, et y sont ici “customi-
sés”, “retravaillés”, “recyclés” puis 
remis sur le marché côté friperie. 
“On reçoit beaucoup de vêtements 
à la ressourcerie mais on en utilise 
peut-être que 20 %”, expliquent les 
membres de la ressourcerie d’Anti-
gnac. Alors l’idée, était d’acheminer 
ces vêtements de seconde main et 
de leur donner une seconde vie, ici, 
à Riom, “là où l’on savait qu’il y avait 
beaucoup de personnes qui récla-
maient une friperie”.  
Ici, de 14 h à 16 h les lundis des se-
maines paires c’est initiation à la 
couture, et savoir se servir d’une 
machine à coudre, tandis que les 
semaines impaires, des aides et 

conseil  sont dispensés pour faire 
des retouches soi-même. Les mar-
dis en semaine paire, des échanges 
de savoir autour de la laine, du tricot 
et du crochet, et en semaine im-
paire, moment de convivialité autour 
d’un café et de la couture. Enfin le 
jeudi, c’est animation autour du re-
cyclage du textile. Le tout, pour ali-
menter la boutique dans laquelle 
tout le monde peut venir dénicher 
ces vêtements retravaillés.  
Ici, rien ne se perd, tout se trans-
forme. C’est d’ailleurs les valeurs de 
la ressourcerie “sensibiliser à la va-
leur des choses et éviter le gaspil-
lage”.  
Renseignements sur place ou Fa-
cebook : Association Terre d’éco.

Chacun peut venir faire vivre le tiers lieu avec ses savoirs et s’initier aux techniques de recyclage. 

dommAgES Sur 
LES LignES orAngE

La mairie de Riom-ès-Montagnes 
rappelle que pour tous les pro-
blèmes concernant des dommages 
sur des câbles ou poteaux du ré-
seau Orange, il est nécessaire de 
prendre une photo des dégâts, mais 
également et surtout du numéro de 
série du poteau (souvent noté sur 
une plaque bleue), afin que nous 
puissions le signaler à l’opérateur.

Autour  
dE LA gEntiAnE

L’association Autour de la Gen-
tiane organise son assemblée gé-
nérale vendredi 4 novembre dans 
la salle sous la mairie. À l’ordre du 
jour : bilan moral et financier, et 
projections 2023. L’association 
cherche activement des per-
sonnes pouvant aider à la prépa-
ration de la prochaine fête, avec 
de nouvelles idées d’animations. 
Toutes les personnes intéressées 
peuvent se rendre à l’Assemblée 
générale, ou bien prendre contact 
avec l’association : autourdela-
gentiane@laposte.net

un mois de novembre chargé en animations à La médiathèque municipaLe 
La médiathèque de Riom-ès-Montagnes a reçu 
tout récemment l’auteure Marie-Hélène Lafont pour 
une rencontre avec les lecteurs qui a été un beau 
succès. Et pour le mois de novembre, de nom-
breuses cases sont à cocher également dans vos 
agendas, car la médiathèque ne manque pas d’ani-
mations à vous proposer ! Au programme, pour 
commencer, du 9 novembre au 15 décembre, 
l’exposition photo De Sève et d’Ecorce, éloge des 
vieilles forêts, du Conservatoire des espaces na-
turels, sera présentée. Une exposition pour sensi-
biliser les gens à l’entretien des forêts et de leur 
biodiversité. En lien avec cette exposition, une 
conférence sera organisée le 23 novembre à 
18 heures, animée par Emilie Dupuy, qui a piloté 
cette exposition. Par ailleurs, dans le cadre du Mois 
du film documentaire, le cinéma Le Quai des Arts 
projettera gratuitement le film Douce France, le 
12 novembre à 16h30, film sélectionné par la mé-
diathèque et qui répond au thème de l’engagement 

des jeunes, choisi pour ce festival.  Une projection 
pour les scolaires se tiendra le 18 novembre. Le 
15 novembre, à 17 h 30, la médiathèque accueil-
lera la Conf à donf, de la compagnie Wakan Théâ-
tre, dans le cadre de la saison culturelle du Pays 
Gentiane, pour une conférence sur les origines du 

théâtre en milieu rural.  
Puis, le 16 novembre, se tiendra un nouveau club 
de lecture, tandis que l’atelier d’écriture, initiale-
ment prévu le 15 novembre, sera reporté le 22 no-
vembre, avec une nouvelle thématique : “écrire 
d’après un texte de l’auteure Annie Ernaux, prix 
nobel de littérature 2022”.  
Enfin, la médiathèque a bien étoffé sa partie “grai-
nothèque” avec de nouveaux ouvrages sur l’uni-
vers du jardin et des graines. Et en cette période 
de nettoyage des jardins, la médiathèque appelle 
tout un chacun à rapporter ses graines séchées à 
la grainothèque. Ils y trouveront d’ailleurs s’ils le 
souhaitent, plein d’ouvrages sur les méthodes de 
séchage. Par ailleurs, la médiathèque recherche 
un jardinier prêt à partager sa passion et ses 
connaissances lors de rencontres organisées avec 
les lecteurs.  
Médiathèque municipale : rue Mgr Martrou - 
04.71.78.14.36  

La grainothèque s’est affinée, et attend vos graines ! 

Ski CLub

Le Ski Club Riomois organise son 
assemblée générale samedi 12 no-
vembre à 18 heures, salle du sous-
sol de la mairie. 
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Vendredi 4 novembre : pharmacie Pignol  
Du 5 au 11 novembre : pharmacie Courtes  
Du 12 au 18 novembre : pharmacie Courtes 
Du 19 au 25 novembre : pharmacie Pignol 
Du 26 au 30 novembre : pharmacie Courtes 
Du 1er au 2 décembre : pharmacie Courtes  
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

Dimanche 6 novembre 
11h : Messe à Marcenat et Riom 
 
Dimanche 13 novembre 
11 h : Messe à Condat et Riom 
 
Dimanche 20 novembre 
11 h : Messe à Cheylade et Riom 
 
Dimanche 27 novembre  
11 h : Messe à Riom 

Du 18 au 19 novembre pro-
chain, un trail caritatif au 
profit de l’association ASM 
SOS sera organisé au dé-
part de Riom. Sur 
24 heures, il s’agira de faire 
le plus de boucles possi-
bles, pour récolter un maxi-
mum de fonds.   
C’est une manifestation spor-
tive inédite qui se tiendra du 
18 au 19 novembre prochain. 
Pour la première fois, la sec-
tion trail de Riom-ès-Mon-
tagnes, en lien avec 
l’association Vie et Mon-
tagnes, organise le 24h 
N’abandonne pas. Le prin-
cipe ? Une boucle de 7,3 km 
à faire en courant, ou en mar-
chant, sans chronomètre, 
mais à faire autant de fois 
que possible. Car à chaque 
tour réalisé, une somme sera 
reversée par des entreprises 
du secteur (Lactalis, Inter-
marché, Carrefour, Chemvi-
ron…) à l’association ASM 
SOS, pour les enfants ma-
lades.  
Le challenge peut être fait en 

solo, ou en équipe, pour da-
vantage de tours réalisés, sur 
un laps de temps de 
24 heures, à partir de 
20 heures le vendredi soir. 
L’inscription est fixée à 5 €, 
pour les randonneurs et le 
trail en solo, et 5 € par per-
sonnes, pour le trail en 
équipe. La somme des ins-
criptions sera aussi reversée 
à l’association. 
Cette manifestation a été 
construite en lien avec les as-
sociations de Riom-ès-Mon-
tagnes et de nombreuses 
animations seront proposées, 
en parallèle, tout au long des 
24 heures.  
Au programme le vendredi, à 
18h30 : marche des collé-
giens à la frontale, 20 h : ali-
got/saucisse/dessert proposé 
par l’ORCR (10 € sur réserva-
tion à l’office de tourisme au 
04.71.78.07.37), 20h30 : dé-
monstration de danse avec 
R’Dance (gratuit). Samedi, à 
7h30 : tripes proposées par 
l’association Gentiane Multi-
sports (8 €, sur réservation à 

l’office de tourisme) et petits-
déjeuners proposés par le 
Riom Gentiane Tennis Club 
(5€ sur réservation), de 10 h 
à 12 h : initiation multisports 
adultes, 12 h : salade de riz, 
rôti de porc tagliatelles, fro-
mage et tarte myrtilles par 
l’auberge du Cheylet (15 € 
sur réservation à l’office de 
tourisme), de 14 h à 16 h : ini-
tiation judo pour les enfants, 
à 15 h : exposition des pom-
piers, à 16 h : pâtisseries et 
chocolat chaud proposés par 
le judo club et vente de flam-
beaux par l’OMAF, à 17h30 : 
retraite aux flambeaux, à 20 h 
: soupe au fromage, assiette 
de charcuterie et dessert pro-
posés par le club de foot et 
les Gazelles (14 €, sur réser-
vation à l’Office de tourisme) 
ou menu enfant proposé par 
le Cheylet, à 20h30 : démons-
tration de danse par l’asso-
ciation les Gazelles. 21h30 : 
remise des prix et 22 h : blind 
test. Vente de vin chaud tout 
l’après-midi par le Ski club.  

Comme l’année précédente, la 
boîte à lettres du Père Noël sera 
installée sur le Coudert, dans le 
courant du mois de novembre. 
Les enfants qui souhaitent 
écrire au grand monsieur en 
rouge et blanc sont invités à le 
faire au plus tôt. En effet, ils ont 
jusqu’au 17 décembre pour glis-
ser leur lettre dans la boîte. 
Chaque lettre envoyée avant 
cette date sera sûre d’avoir une 
réponse ! 

premier départ pour Le 24h n’abandonne pas

Le père noëL attend vos Lettres 

Le bulletin d’inscription à découper et renvoyer.

Sur le Coudert, la boîte à lettres du père Noël sera installée. (Photo d’archives) 

DÉCÈS 
Le 13 octobre 2022 à Riom-ès-Montagnes (Can-
tal), de Monsieur BESSON Gabriel, 85 ans, 
domicilié 13 rue Jean Ménardie à RIOM-ES-MON-
TAGNES. 
 
Le 25 octobre 2022 à Mauriac (Cantal), de Ma-
dame ROUCHY Georgette (née Chappe), 95 ans, 
domiciliée 20 rue du Sard à RIOM-ES-MON-
TAGNES. 
 
NAISSANCES 
Le 13 septembre 2022 à Clermont-Ferrand de Vic-
tor DUVAL dont les parents Guillaume DUVAL et 
Laetitia JOLY sont domiciliés à Riom-ès-Mon-
tagnes. 
 
Le 30 septembre 2022 à Saint-Flour de Kenzo 
FERNANDES dont les parents Yohann FER-
NANDES et Marine JUREDIEU sont domiciliés à 
Riom-ès-Montagnes.

EtAt CiviL

Samedi 22 octobre dernier, l’association des 
Chevaux lourds organisait sa première foire de 
l’élevage, avec pas moins de 160 chevaux, de 
race percheron, breton, comtois,  ou encore 
trait ardennais. La manifestation a enregistré 
une belle affluence au foirail. Le 10 novembre, 
une foire aux poulains primés sera organisée.   

une beLLe foire de L’éLevage
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“De sève et d’écorce : éloges des 
vieilles forêts” 

 
En miroir de l’exposition à la médiathèque, nous 
vous proposons différents ouvrages sur les 
arbres : comment les reconnaître, les entretenir, leur 
histoire, leur fonctionnement. 
 
- LA PROMESSE DES ARBRES : COMMENT LA FORÊT NOUS 
SAUVERA SI NOUS LA LAISSONS 
FAIRE / PETER WOHLLEBEN 
(ADULTE) 
Peter Wohlleben nous montre 
ainsi comment les arbres 
s’adaptent déjà au changement 
climatique et comment la forêt 
peut compenser ses effets. Mais 
les arbres sont aussi une ma-
tière première ; ils font l’objet 
d’une exploitation intensive, 
dont les conséquences menacent directement notre 
avenir. 
 
- FORÊT ET BIODIVERSITÉ EN AUVERGNE / BENJAMIN MAS-
SARDIER, JEAN FAIN ; PHILIPPE 
COQUE. (ADULTE) 
Acteurs de la Fédération de la 
Région Auvergne pour la Nature 
et l’Environnement, les auteurs 
de ce livret nous expliquent ce 
qu’est la biodiversité forestière en 
Auvergne, quelles sont les forêts 
exploitées en Auvergne, et com-
ment concilier production et bio-
diversité aujourd’hui, afin de sauvegarder une nature 
vivante et libre. 
 
- IL ÉTAIT UNE FORÊT / LUC JACQUET, RÉAL. ; AVEC LE 
BOTANISTE FRANCIS HALLÉ. (FILM 
DOCUMENTAIRE) 
Francis Hallé, botaniste français, 
fervent défenseur des forêts pri-
maires, a passé sa vie à regarder 
les arbres naître, grandir, puis 
mourir. Bien qu’ils soient muets 
et immobiles, il a constaté au fil 
du temps combien ils étaient sur-
tout prodigieusement vivants, 
comme il se plaît à le dire. 
 
-  L’HOMME QUI DESSINAIT LES ARBRES / FRÉDÉRICK MAN-
SOT. (JEUNESSE) 
Chaque matin, Francis prend 
ses crayons, sa gomme, une 
grande feuille de papier, sort de 
chez lui et s’engage sur le petit 
chemin qui s’enfonce dans la 
forêt. Là, il s’installe pour dessi-
ner dans leurs moindres détails 
la beauté et la vitalité de la vé-
gétation qui s’offre à lui. 
 
Bibliothèque municipale 2, avenue Mgr Martrou  

04 71 78 14 36 - biblio.riom15@gmail.com

mÉdiAthÈquE

7

Les élèves du Sacré Coeur ont passé une 
journée à nettoyer les rues de Riom, lors 
du “Clean Walk Challenge”.  
Vendredi 30 septembre, comme toutes les 
écoles et collèges privés du Nord-Cantal, les 
élèves du groupe scolaire du Sacré-Coeur 
ont réalisé un « Clean Walk Challenge », à 
Riom-ès-Montagnes, soit une « marche pour 
nettoyer » et ramasser les papiers et ordures 
de la ville. Les élèves de la maternelle à la 
4e s’y sont adonnés et bien vite, les rôles se 
sont répartis entre les ramasseurs de petits 
(papiers, mégots…) et de gros déchets (bi-
dons, bouteilles…).  

Tout le monde a participé, ratissant chaque 
recoin des rues jusqu’à la place du Coudert, 
où tout le monde s’est retrouvé. Les élèves 
de 4e ont proposé de reconduire cette action 
tous les mois pour voir l’évolution. Car 20 kg 
d’ordures en 1h30 à 80 personnes, c’est en-
core trop et il en va de chacun de faire bais-
ser ces chiffres. C’est la classe de 4e qui a 
remporté le concours de ramassage avec 
10 kg à elle seule. Mais les autres n’ont pas 
démérité et ont d’ailleurs été tout autant féli-
cités par les passants, les riverains et les 
commerçants rencontrés au cours de ce net-
toyage. 

Les éLèves du sacré-coeur ont nettoyé Les rues 

Les élèves ont ramassé 20 kg de déchets.
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Le public a pu découvrir le Refuge Bien-
venue et ses pensionnaires lors de deux 
journées portes ouvertes. Une occasion 
pour l’équipe de créer des coups de 
cœur, en vue de futures adoptions.  
Le refuge Bienvenue a accueilli de nom-
breux visiteurs à l’occasion de ses journées 
portes ouvertes samedi 1er et dimanche 2 
octobre dernier, en présence de François 
Boisset, maire de Riom-ès-Montagnes, 
Pascal Pagès, 1er adjoint, et Valérie Cabe-
cas, présidente de la communauté de com-
munes du Pays Gentiane. De nombreux 
fidèles du refuge, mais aussi de nouveaux 
visiteurs sont venus en apprendre plus sur 
le quotidien du refuge, mais aussi participer 
aux balades encadrées par Patricia. Les 
adoptions n’étaient pas possibles durant 
cette journée - cette décision devant être 
mûrement réfléchie – mais quelques coups 
de cœur ont néanmoins eu lieu, qui se 
concrétiseront peut-être par la suite. Le re-
fuge affiche actuellement complet. Depuis 

le début de l’année, il enregistre 55 adop-
tions contre 65 abandons. Des familles 
d’accueil sont ainsi activement recherchées 
pour venir en aide à plus de chiens. Il est 
rappelé aux personnes qui souhaitent adop-
ter que l’animal sera pucé, stérilisé, et vac-
ciné et ces frais vétérinaires engendrent 
des frais de participation.  
Par ailleurs, le refuge a bénéficié, dans le 
cadre du plan France Relance, d’aides au 
financement de nouveau matériel, en l’oc-
curence 17 niches, des bancs de couchage 
et des tondeuses, pour un total de 8 000 €. 
Chaque box sera ainsi équipé de deux 
niches. Le refuge remercie vivement la mu-
nicipalité et notamment les services tech-
niques pour avoir prêté main forte à 
l’installation de ces équipements.   
Le refuge Bienvenue est ouvert tous les 
jours de 14 h à 17 h. Contact pour les adop-
tions : 06.07.76.40.41. Site internet : 
www.refuge-bienvenue.fr ou page Face-
book : Refuge Bienvenue.

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

BELLE ET SEBASTIEN 
SAMEDI 5 novembre à 20h30  
DIMANCHE 6 novembre à 14h30 
VENDREDI 11 novembre à 20h30  
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à la montagne chez sa grand-
mère. Rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… C’est 
sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et mal-
traitée par son maître. Avec Michèle Laroque. Durée : 1h36.  
 
L’INNOCENT 
DIMANCHE 6 novembre à 17 h 
Une comédie avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Louis Garrel. Quand 
Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se 
marier avec un homme en prison, il panique… Durée : 1h40.  
 
GROSSE COLERE / CINE GOUTER 
MERCREDI 9 novembre à 16 h  
Dès 3 ans, 5 petits films. Un goûter est offert aux enfants. Durée : 45 
min.  
 
SANS FILTRE  
MERCREDI 9 novembre à 20h30  
Palme d’Or au Festival de Cannes 2022. VOST. Durée : 2h29.   
 
UN BEAU MATIN  
JEUDI 10 novembre à 20h30 
DIMANCHE 13 novembre à 17h 
Léa Seydoux, Pascal Greggory. Une jeune mère qui élève seule sa fille, 
accompagne son père, malade, dans un parcours de soin… Durée : 
1h52.  
 
DOUCE FRANCE / LE MOIS DU DOC 
SAMEDI 12 novembre à 16h30 
Ciné débat. Entrée libre.  
 
LE NOUVEAU JOUET 
SAMEDI 12 novembre à 20h30 
DIMANCHE 13 novembre à 14h30 
Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil. Pour son anniversaire, son fils 
choisit Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet… Durée : 1h52.   
 
MASCARADE 
MERCREDI 16 novembre à 20h30 
SAMEDI 19 novembre à 20h30  
Un film de Nicolas Bedos, avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François 
Cluzet, Emmanuelle Devos. Le monde cruel de l’argent roi. Durée : 2h14. 
 
EO 
JEUDI 17 novembre à 20h30  
DIMANCHE 20 novembre à 17h  
Un film de Jerzy Skolimowski. Le monde est un lieu mystérieux, surtout 
vu à travers les yeux d’un animal. V.O sous-titrée. Durée : 1h29.  
 
NOVEMBRE  
VENDREDI 18 novembre à 20h30 
Les 5 jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre. Durée 1h40.  
 
LE DERNIER DES LAITIERS / FESTIVAL ALIMENTERRE  
SAMEDI 19 novembre à 15h 
Ciné-débat, échange après la projection du documentaire qui aborde la 
disparition progressive des fermes laitières. Entrée libre.    
 
AVANT PREMIERE : ERNEST ET CELESTINE LE VOYAGE EN CHA-
RABIE  
DIMANCHE 20 novembre à 14h30 
Dessin animé. Ils veulent réparer son précieux violon cassé... Durée : 
1h19.  
 
COULEURS DE L’INCENDIE  
MERCREDI 23 novembre à 20h30  
SAMEDI 26 novembre à 20h30 
DIMANCHE 27 novembre à 14h30  
Un film de Clovis Cornillac, avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Clovis 
Cornillac, Olivier Gourmet. D’après Pierre Lemaitre. Février 1927, une 
très belle fresque. Durée : 2h16.  
 
LA CONSPIRATION DU CAIRE 
JEUDI 24 novembre à 20h30 
DIMANCHE 27 novembre à 17h  
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar 
du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. VOST. Durée : 1h59.  
 
PLANCHA  
VENDREDI 25 novembre à 20h30 
Une comédie avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume de Ton-
quédec, Jérôme Commandeur. Durée : 1h38. 

CinEmA 
LE quAi dES ArtS Le refuge bienvenue a ouvert ses portes 

Les portes ouvertes ont été l’occasion de découvrir les pensionnaires du refuge. 

Un dispositif “d’aide aux devoirs" à l'école 
Georges Pompidou va voir le jour à la rentrée 
de Toussaint. Ce dispositif aura lieu le lundi et 
le jeudi de 16h30 à 17h15. Il n'a pas pour but 
de se substituer aux parents mais d'aider tem-
porairement certaines familles. Sur proposition 
de l'équipe éducative et avec l'accord écrit des 
familles, 14 élèves bénéficieront de l'aide ap-
portée par des bénévoles qui ont répondu à 
l’appel de la mairie. Tout ou une partie des de-
voirs sera fait à ce moment-là.

de L’aide aux devoirs à L’écoLe pompidou
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