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LE PAYS

Le mois de décembre a débuté 
et de nombreuses animations 
sont déjà prévues pour vous 
faire attendre Noël ! Marché, 
cani-rando, séances photos et 
décoration ... Riom se met dans 
l’ambiance durant tout le mois !  
Oh, Oh, OH ! Le mois le plus festif 
de l’année a commencé et Riom-
ès-Montagnes le sera tout autant 
jusqu’à Noël ! Et pour vous faire 
patienter jusqu’à l’ouverture des 
cadeaux, de nombreuses anima-
tions seront prévues tout au long 
du mois !  
D’abord, c’est l’office de tourisme 
qui lance le bal, chaque jour, sur 
sa page Facebook, avec un calen-
drier de l’avent pour remporter de 
nombreux cadeaux auprès des 
prestataires touristiques du terri-
toire. Puis rendez-vous le 10 dé-
cembre, place du Monument, cette 
fois, avec l’Amicale Laïque qui pro-
posera une vente de sapins au 
profit de l’école Pompidou.  
Le marché de Noël, quant à lui, 
s’étendra de la Halle jusqu’au Cou-
dert, le week-end du 17 et 18 dé-
cembre prochain, organisé par 
l’association des commerçants de 
Riom, avec de nombreux expo-
sants et diverses animations. 
Enfin, l’office de tourisme organi-

sera une journée festive, vendredi 
21 décembre, en présence du 
Père Noël en personne ! Au pro-
gramme également : Canirando et 

sculpture sur ballons.  
Par ailleurs, qui dit Noël, dit bien 
sûr décorations. Les agents tech-
niques de la commune se sont at-

telés à faire régner l’esprit de Noël 
dans le bourg !  
C’est en premier lieu la boîte à let-
tres du Père Noël qui a été instal-
lée. Même principe que l’année 
dernière : tout le monde peut venir 
y déposer sa lettre. Le courrier est 
relevé chaque semaine par les 
services techniques et transmis à 
la Poste qui achemine les lettres 
jusqu’à la maison du Père Noël. Et 
si la lettre est déposée avant le 
17 décembre, celui-ci vous répon-
dra à coup sûr !  
 
Une nouvelle décoration 
non lumineuse 
Mais pour faire sa tournée de ca-
deaux, il lui faut des rennes vail-
lants à proximité ! C’est pourquoi 
deux d’entre eux ont pris place sur 
le Coudert. Les enfants peuvent 
même monter dans le traîneau 
pour immortaliser le moment, en 
revanche, il est interdit de monter 
sur les rennes ! Une nouvelle dé-
coration de Noël cette année, que 
la municipalité a voulu non élec-
trique, s’inscrivant ainsi dans un 
contexte d’économie d’énergie. 
Les guirlandes, installées dans le 
bourg, sont, elles, calquées sur les 
horaires de l’éclairage public et 
s’éteindront à 23 heures le soir.  

La commune s’anime et se pare des couleurs de Noël 

retrait des chèqUes-cadeaUx poUr les aînés 
La municipalité organise samedi 
10 décembre au gymnase, un repas 
réservé exclusivement aux per-
sonnes de plus de 70 ans, qui habi-
tent à Riom. Les personnes qui ne 
remplissent pas ces critères peuvent 
toutefois participer à condition de 
s’acquitter de la somme de 25 €. Par 
ailleurs, les bénéficiaires qui ne peu-
vent se rendre au repas, ont droit à 
un chèque-cadeau à dépenser dans 
les commerces riomois. Trois mati-

nées sont organisées pour venir les 
retirer : mercredi 14, jeudi 15 et ven-
dredi 16 décembre de 9h à 12h au 
sous-sol de la mairie.  
Il est impératif que tous les bénéfi-
ciaires viennent retirer leur chèque. 
C’est pourquoi les personnes qui ne 
pourront se déplacer peuvent deman-
der à un proche, famille, ami ou 
même aide-ménagère, de le faire 
pour eux, avec une pièce d’identité 
du bénéficiaire.Réservé aux aînés qui n’ont pas été au repas 

Après l’organisation d’une journée au 
profit du Téléthon, samedi 3 décem-
bre, avec l’OMAF et l’Apel du Sacré-
Coeur, une urne est toujours présente 
à l’accueil de la mairie de Riom, pour 
recueillir des dons. Vous pouvez venir 
les déposer aux horaires d’ouverture 
de la mairie les lundis, mardis et ven-
dredis de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, 
les mercredis de 8h à 12h, et de 13h 
à 17h, et les jeudis de 8h30 à 12h et 
de 13h à 18h. 

Une Urne en mairie 
poUr le téléthon

La commune a revêtu ses décorations de fête. 
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Dire que c’était un succès est 
un euphémisme. Les 24 h Trail 
& Rando, organisés par la sec-
tion trail de Riom-ès-Mon-
tagnes, a permis de récolter 
10 132,50 € pour l’association 
ASM SOS. Un incroyable résul-
tat qui vient récompenser une 
manifestation solidaire inédite. 
Le défi humain était à la hauteur 
du challenge sportif. Et les deux 
ont été brillamment relevés les 
18 et 19 novembre dernier. Entre 
pluie, brouillard, éclaircies, de 
jour, et même de nuit, la section 
trail de l’association Vie et Mon-
tagnes, organisatrice de l’événe-
ment, a réussi à réunir plus de 
400 participants venus se mesu-
rer sur 24 heures, au parcours 
technique et boueux de plus de 
7 km. Du gymnase jusqu’au lac 
des Bondes, coureurs et randon-
neurs ont défié le dénivelé sur 
une ou plusieurs boucles (18 
boucles pour le vainqueur !) pour 
aller chercher l’ultime récom-
pense : des fonds pour l’associa-
tion ASM SOS. Car plusieurs 
entreprises partenaires du terri-
toire reversaient chacune 1 € par 
boucle effectuée, dans la limite 
des 500 boucles. Un cap qui était 
déjà franchi en fin de matinée et 
qui présageait déjà l’explosion 
des compteurs. Et en effet, à la 
fin des 24 heures, c’étaient plus 
de 900 boucles qui avaient été 
enregistrées par les organisa-
teurs. Et les enfants aussi ont eu 
leur rôle à jouer en effectuant 
leur propre boucle. Une cinquan-
taine s’est prêtée au jeu dans la 
nuit, équipée de bâtons lumi-
neux, vendus par l’OMAF. 
 
Une exceptionnelle  
coordination des associations 
À l’heure du bilan, émotion dans 
la voix, les membres de la sec-
tion trail ont annoncé la somme 
récoltée, grâce à l’exploit sportif : 
5 200 €, comprenant les inscrip-

tions, les fonds récoltés à 
chaque boucle grâce aux entre-
prises, et la boîte de dons, pré-
sente sur place. À cela s’est 
ajouté l’exploit humain : la coor-
dination exceptionnelle de 
beaucoup d’associations rio-
moises qui ont proposé un 
panel d’animations durant l’inté-
gralité des 24 heures. Les re-
cettes des animations du judo 
club, du ski club, de l’ORCR, 
des Gazelles, de R’Dance, de 
Gentiane Multisport, de Riom 
Gentiane Tennis Club, de 
l’ESRC, mais aussi de l’Au-
berge du Cheylet, ont permis 
quasiment de doubler la somme 
déjà récoltée. Et au total, ce 
sont 10 132,50 € qui seront re-
versés à l’ASM SOS, pour les 
enfants malades. Et c’est sans 
doute là, la plus belle des per-
formances. 

plUs de 10 000 € récoltés poUr asm sos avec les 24h trail

Les inscriptions, les boucles effectuées, les dons, tout comme les recettes engrangées par les associations ont fait monter la cagnotte. 
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compte rendU dU conseil mUnicipal dU 30 novembre 2022
Le conseil municipal de Riom-ès-
Montagnes s’est réuni mercredi 30 
novembre dernier.  

Présentation du diagnos-
tic GEMAPI 
En préambule du Conseil municipal, 
Mathieu LEPAVOUX, technicien ri-
vière en charge du bassin-versant de 
la Rhue est venu présenter le diag-
nostic de la Gestion des milieux 
aquatiques et de la prévention des 
inondations (GEMAPI) sur la com-
mune.  

Décision modificative 
n°2 - Budget général - Exercice 
2022 
À l’unanimité des membres présents, 
le Conseil municipal décide d’adopter 
la décision modificative n°2 au bud-
get général 2022, qui s’équilibre en 
fonctionnement à 46 795,00 € et en 
investissement à 36 100 €.  

Subvention complémen-
taire 2022 
À l’unanimité des membres présents, 
le Conseil municipal a décidé d’attri-
buer au titre de l’exercice 2022, 
1 000 € de subvention exceptionnelle 
à l’Entente Stade Riom/Condat pour 
l’accueil du Woopsy Parc, 1 000 € à 
la Nafsep pour le spectacle de fin 
d’année, et 1 000 € à l’Ehpad.   

Affectation des biens 

sectionnaires à vocation agricole - 
règlement d’attribution et critères 
de priorité - 2023-2028 
Les conventions pluriannuelles 
conclues dans le cadre de l’affecta-
tion des biens sectionnaires à voca-
tion agricole expireront en mars 2023. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents, le conseil dé-
cide de reconduire la procédure pour 
une durée de 5 ans (du 1er avril 
2023, au 31 mars 2028). Une réunion 
à destination des exploitants sera or-

ganisée début janvier 2023.  
Gestion du Foirail et de 

ses équipements - Choix du délé-
gataire et adoption du cahier des 
charges 
À l’unanimité des membres présents, 
le Conseil municipal décide de confier 
la gestion du Foirail et de ses équipe-
ments à M. Sylvain PELISSIER pour 
une délégation d’une durée de 3 ans, 
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 
2025. 

Concession du service 

public de l’assainissement collec-
tif - Choix du concessionnaire et  
approbation du contrat 
À l’unanimité des membres présents, 
le conseil municipal décide de confier 
la concession du service d’assainis-
sement collectif à la société VEOLIA 
EAU, du 1er janvier 2023 au 31 dé-
cembre 2032. 

Demande de subvention 
concernant la réalisation d’un 
diagnostic des systèmes d’assai-
nissement collectif des villages de 
Bredou et Journiac.  
À l’unanimité des membres présents, 
le Conseil décide de solliciter une 
subvention au titre de la DETR 2023 
auprès des services de l’Etat et de 
l’Agence de l’eau, sur la base d’un 
montant de dépense global évalué à 
62 882 € HT. 

 Actualisation du plan de 
financement - Demande de sub-
vention DETR 2023- Aménagement 
rue du Champ de Foire - Voirie 
À l’unanimité des membres présents 
le Conseil décide d’adopter le mon-
tant prévisionnel des travaux, estimé 
à 922 165,64 € HT et de solliciter au-
près de l’Etat une subvention au taux 
maximum concernant cette opéra-
tion, au titre de la DETR 2023.

l’association aUtoUr de la Gentiane réfléchit à l’avenir 
Ils se disent « déçus ». Déçus d’un 
investissement conséquent, financier 
et humain, pour une faible fréquenta-
tion. Les membres de l’association 
Autour de la Gentiane accusent le 
coup d’une édition 2022 de la Fête de 
la gentiane qui n’était pas à la hau-
teur des espérances. « On avait une 
programmation conséquente. On 
avait trouvé une troupe de cirque, qui 
partait même pour le festival d’Auril-
lac, et un groupe des Balkans connu 
internationalement… », énumère 
Denis Brugière, président de l’asso-
ciation.  
Malgré cela, le public manquait à l’ap-
pel. Le président hausse les épaules. 
« On se pose la question de faire une 
programmation plus simple, de chan-

ger de système... ».  
Réunis en assemblée générale, et en 
réunion de réflexion, les membres de 
l’association cherchent ainsi de nou-
velles pistes pour l’édition 2023, qui 
se tiendra les 22 et 23 juillet prochain. 
« On voit les choses autrement à 
l’avenir. Pourquoi ne pas mettre une 

banda, on sait que ça plaît beau-
coup. »  
 
Impliquer les communes autour 
Mais ce qu’aimerait Denis Brugière, 
c’est également impliquer les autres 
communes autour de Riom. « On 
s’appelle Pays Gentiane. Ça a du 

sens de proposer la fête à toutes ces 
communes. Pourquoi pas des jeux in-
tervillages, des olympiades intercom-
munales, comme dans le 
sud-ouest… ». Plusieurs pistes de ré-
flexion sont explorées, tout comme 
une nouvelle formule de randonnée. 
Mais toute nouvelle idée est la bien-
venue. C’est pourquoi l’association 
recherche des bénévoles avec une 
vision nouvelle de la fête.  
Malgré ces difficultés en 2022, Autour 
de la Gentiane présente un bilan fi-
nancier à l’équilibre et le bureau reste 
inchangé. Denis Brugière conserve 
son poste de président, tout comme 
Annie Favory, qui reste trésorière et 
Karine Rodde, secrétaire. Contact : 
06.95.03.93.15.

L’association s’est réunie en assemblée générale. 

Un technicien rivière est venu présenter le diagnostic sur la Gestion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations. - (Photo : Mathieu Lepavoux).
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La 38e campagne des “Restos du Coeur, Les relais du Coeur” 
a débuté. Les personnes qui souhaitent en bénéficier peuvent 
prendre contact avec Françoise Galeyrand au 06.83.36.38.13 
pour Ydes ou Cathy Duflot Falgère au 06.28.23.38.33 pour 
Riom. Un point de distribution est mis en place tous les 
15 jours le jeudi à 14 heures en mairie de Riom.  

Nouvelle campagne d’hiver des Restos du coeur 

Le bilan de la dernière collecte 
de sang, mercredi 2 novembre,  
est plutôt positif avec 72 don-
neurs, contre 58 l’année passée, 
dont 18 nouveaux donneurs et 
un de passage. Ces donneurs 
ont permis de récolter 69 poches 
de sang.   
L’association pour le don de 
sang bénévole a accueilli pour 
cette collecte une jeune béné-
vole, Romane Trebuchon, ly-
céenne à Aurillac, dans le cadre 
du Service National Universel. 

L’association la remercie pour 
son implication et son intérêt lors 
de cette collecte. Elle espère 

pouvoir renouveler l’expérience 
avec d’autres jeunes car ce sont, 
potentiellement, de futurs don-
neurs ! 
L’association tient à rappeler 
aussi l’importance de la prise de 
rendez-vous. Il faut qu’elle soit 
systématique pour une meilleure 
fluidité des dons et surtout moins 
d’attente. Donc n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous sur 
www.dondesang.efs.sante.fr. La 
prochaine collecte se tiendra le 
23 janvier de 10 h à 15 h.  

72 personnes ont fait don de leUr sanG le 2 novembre dernier 

Un beau bilan pour cette collecte. (Photo 
DR) 

Un noUveaU directeUr et de nombreUx projets poUr l’office de toUrisme

Arrivé à la tête de l’Office de tou-
risme du Pays Gentiane au mois 
d’octobre, Julien Couty ne 
manque pas d’ambition pour redy-
namiser la destination touristique. 
Étape n°1 : redéfinir une identité, 
avant de s’atteler à la communica-
tion et au développement des of-
fres aux visiteurs.   
Il arrive tout droit du syndicat mixte 
du Puy Mary, et a emporté avec lui 
toutes ses ambitions pour un nou-
veau territoire qui lui tient à cœur. Ju-
lien Couty, le nouveau directeur de 
l’office de tourisme du Pays Gentiane 
fourmille déjà d’idées pour revitaliser 
la “destination”. Et ça commence 
déjà par recueillir le sentiment des 
habitants.  
 
Une enquête pour 
une nouvelle identité 
Une enquête en ligne* a en effet été 
lancée dans un premier temps pour 
connaître les attentes des gens pour 
une nouvelle identité de la destination 
touristique “Pays Gentiane”. “Nous 
voulons remettre à plat l’univers gra-
phique et le logo du territoire, pour 
mieux “vendre” la destination”, ex-

plique Julien Couty, avant de vouloir 
s’attaquer à une refonte du site inter-
net, dans un second temps. 
Puis c’est à la réception du public que 
le directeur veut s’atteler. “On va re-
travailler l’espace d’accueil”, ajoute-
t-il. Celui-ci veut mettre en place un 
affichage dynamique, pour communi-
quer sur les événements du territoire, 
ou encore une table tactile, en lien 
avec la communauté de communes, 
“pour renseigner les visiteurs, avec 
des cartes et des parcours de ran-
données, par exemple. Tout cela per-
met d’avoir plus de contenus et ça 

donne une image plus moderne”.  
Concernant les travaux en cours, Ju-
lien Couty veut continuer le travail ini-
tié avec la Communauté de 
communes sur les vélos électriques, 
“mais on veut pouvoir proposer des 
supports pour communiquer sur des 
circuits à faire et mieux travailler sur 
le balisage”. Car la randonnée, c’est 
justement sur ce point que le direc-
teur veut mettre l’accent - le plus 
grand atout du territoire selon lui. “Il 
faut un vrai projet touristique à 
l’échelle du territoire sur la randon-
née”, assure-t-il, ajoutant que la ré-

flexion est en cours.  
Également, Julien Couty mettra un 
point d’honneur à recréer du lien 
avec les prestataires touristiques. 
“Une fois par mois, nous prendrons 
une demi-journée pour aller les ren-
contrer, et faire le point avec eux sur 
leurs projets et leurs attentes...”. De 
même, des actions pour aider ces 
prestataires à recruter pourront être 
mises en place, en lien avec la com-
munauté de communes.  
En attendant l’arrivée de tous ces 
projets, l’Office de tourisme a les 
yeux tournés vers Noël. Le 21 dé-
cembre, c’est une journée d’anima-
tions qui sera proposée, avec 
structure gonflable et cani-rando. Et 
cet été, une grande exposition photo  
sera commandée sur plusieurs com-
munes, pour mettre en valeur le ter-
ritoire, avant d’entamer un travail 
important d’animations sur le Tour de 
France et le Tour de France féminin, 
dont le tracé passe tout proche. De 
nombreuses réjouissances en pers-
pective !  

 
*www.tourisme-gentiane.com/enquete-

nouvelle-identite/

Julien Couty, entouré de Aurélie et Tristan, agents à l’Office de Tourisme.

AtELiErS du rPE
Le Relais Petite Enfance pro-
pose des ateliers d’éveil gratuits, 
ouverts aux enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte, dans 
une salle de la mairie, de 10h à 
11h30.  
Au programme : mardi 13 décem-
bre : éveil musical avec Sophie 
Vassali, jeudi 15 : bricolages de 
Noël, lundi 19 : goûter avec les 
enfants de la micro-crèche et de 
l’ALSH, et jeudi 22 : jeux libres. 
Inscriptions au 04.71.67.40.95 ou 
06.40.41.06.42 ou rpe@pays-gen-
tiane.com.  
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l’aire de jeUx s’aGrandit aU coUdert 

Les travaux de l’extension de 
l’aire de jeux pour enfants au 
Coudert se poursuivent. Six nou-
veaux jeux seront proposés, et 
devraient être opérationnels pour 
le printemps prochain.  
Les travaux sur le Coudert pour 
agrandir l’aire de jeux pour enfants 
sont toujours en cours. Pour rappel, 
six nouveaux jeux viendront agré-
menter l’aire, pour une tranche 
d’âge allant de 3 à 15 ans. Au total, 

la surface de l’aire devrait plus que 
doubler.  
Les travaux ont débuté au mois 
d’octobre dernier. Les services tech-
niques ont creusé de vastes trous 
au sol pour pouvoir accueillir les 
structures  et ont acheminé  les nou-
veaux jeux vers le Coudert, au 
début du mois de novembre. Puis, 
une fois les jeux sur place, c’est une 
entreprise spécialisée qui s’attelle à 
couler les socles en béton pour les 

fixer au sol. Cette étape devrait être 
terminée prochainement, pour une 
mise en service de la nouvelle aire 
de jeux au printemps.  
Les enfants pourront ainsi retrouver 
sur cette nouvelle aire : une balan-
çoire, une toupie géante, un carrou-
sel. Le montant prévisionnel de 
l’opération s’élève à 43 300 € HT, 
auquel il faudra ajouter la pose des 
socles en béton. 

De nouveaux jeux sont en cours d’installation. 

ASSociAtion nEko 
cAntAL 

L’association Neko, nouvellement 
créée, a pour but de limiter la popu-
lation de chats libres à Riom. Celle-
ci a pour mission principale de 
stériliser et tatouer les chats errants. 
Elle lance également un appel aux 
familles d’accueil pendant la phase 
de rétablissement du chat. Pour 
tous renseignements ou signale-
ment : presidente@neko-cantal.fr

ArrÊtÉ AnnuLÉ
Un arrêté municipal instaurant 
une hauteur maximale de 3 mè-
tres entre les haies a été annulé 
par le tribunal administratif. Cette 
décision a été prise suite à l’af-
faire Pourquier/Mairie qui a été 
jugée le 10 novembre 2022.

les inscriptions sont oUvertes poUr la 3e foire dU Gras

La 3e foire du gras se tiendra di-
manche 30 avril au foirail de Riom-
ès-Montagnes. Les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes à tous les ani-
maux ayant une très bonne confor-
mation bouchère, de race allaitante 
(Salers, Aubrac, Limousine, Charo-
lais, Croisée), âgés de moins de 
10 ans le jour de la Foire.  
Les bulletins d’inscriptions sont à 
renvoyer par mail à foiregrasse-
riom15@gmail.com ou par la Poste 
avant le 31 décembre. Les meilleurs 
animaux seront choisis lors d’une sé-
lection en ferme en février ou mars, 
afin de garder 25 à 30 animaux au 
total pour la foire.  
Pour plus de renseignements, les 
éleveurs intéressés peuvent joindre 
le président François Pougalan au 

06.63.53.08.13 ou Jean-Claude Les-
cure (vice-président) au 
04.71.78.21.74. Le bulletin d’inscrip-
tion et le règlement de la foire sont 
disponibles sur notre page Facebook 
: Foire du gras en Pays Gentiane ou 
par mail sur demande.  
Par ailleurs, un marché de produits 

locaux est également organisé le jour 
de la Foire. Les personnes intéres-
sées pour exposer peuvent égale-
ment contacter l’association. Un 
repas sera organisé à midi, ouvert à 
tous, et une buvette sera présente 
sur place toute la journée.   

La foire se tiendra le 30 avril 2023. 

cALAmitÉ AgricoLE

La commune de Riom-ès-Mon-
tagnes a été reconnue au titre des 
calamités agricoles par le Ministère 
de l’Agriculture et de la Souverai-
neté Alimentaire, à la suite de la sé-
cheresse qui a sévi cet été dans le 
département. Les agriculteurs sont 
invités à se rapprocher de la DDT 
du Cantal pour leur déclaration.

dEmAndE dE BuvEttE 
Pour rappel, les demandes d’auto-
risation de buvette doivent être dé-
posées en mairie au moins 15 jours 
avant la date de la manifestation. 

ESPAcE AvÈzE

L’Espace Avèze organise ses 
portes ouvertes jeudi 15 décembre, 
de 9 heures à 17 heures. Décou-
verte de la gamme d’apéritif et de di-
gestifs, promotions exceptionnelles, 
nombreux cadeaux et sélection spé-
ciale de trois distilleries françaises 
de terroir : Whisky, Rhum, Cognac, 
Armagnac, Vodka, Absinthe, li-
queurs, confiseries à l’alcool, etc. 
Renseignements : 04.71.78.03.04.    

rEmErciEmEntS

Le CCAS tient à remercier cha-
leureusement les généreux dona-
teurs qui ont permis de récolter 
de nombreux vêtements, jouets, 
mobilier et vaisselle pour la fa-
mille centrafricaine. Merci à tous !

594_Nouvelle maquette journal  06/12/2022  09:44  Page 5



 PhArmAciES 
dE gArdE
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Vendredi 9 décembre : pharmacie Courtes  
Du 10 au 16 décembre : pharmacie Pignol  
Du 17 au 23 décembre : pharmacie Pignol 
Du 24 au 30 décembre : pharmacie Courtes 
Samedi 31 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 11 décembre 
11h : Assemblée de prière à Marcenat et 
messe à Riom 
 
Dimanche 18 décembre 
11h : Assemblée de prière à Condat et messe 
à Riom 
 
Mercredi 21 décembre  
10h30 : Confessions de Noël à Trizac 
16h : Confessions de Noël à Riom 
 
Jeudi 22 décembre   
10 h 30 : Confessions de Noël à Marcenat 
16 h : Confessions de Noël à Condat   
 
Samedi 24 décembre : Veillée de Noël 
17h : Messe à Cheylade 
18h : Messe à Marcenat 
20h : Messe à Riom  
 
Dimanche 25 décembre : Jour de Noël 
9h30 : Messe à Trizac 
11h : Messe à Condat et Riom 
 
 Dimanche 1er janvier 
11h : Assemblée de prière à Riom et messe à 
Marcenat

La médiathèque de Riom-
ès-Montagnes a encore 
concocté un programme 
varié pour le mois de dé-
cembre. Au programme : 
exposition, club de lecture, 
mais aussi braderie de 
Noël ! 
Après avoir accueilli Emilie 
Dupuy lors d’une conférence 
qui a eu un joli succès le 
23 novembre dernier, la mé-
diathèque de Riom-ès-Mon-
tagnes poursuit pour le mois 
de décembre son exposition 
photo « De sève et d’écorce, 
éloge des vieilles forêts ». 
Celle-ci sera ainsi visible 
jusqu’au 23 décembre, aux 
horaires d’ouverture de la 
médiathèque. En parallèle, le 
dernier club de lecture de 
l’année se tiendra mercredi 
21 décembre à 17 heures. 
Une nouvelle version devrait 
être proposée en 2023, et 

sera dévoilée prochainement 
 
Une grande braderie 
de Noël  
En attendant, il sera toujours 
possible de faire des cadeaux 
de dernière minute, juste 
avant Noël, pour les retarda-
taires. En effet, une nouvelle 
braderie sera organisée du 20 
au 23 décembre, avec, cette 

fois encore, de nombreux ou-
vrages, romans, documen-
taires pour adultes et albums 
jeunesse à venir dénicher à 
petit prix ! Enfin, il est à noter 
que la bibliothèque fermera 
ses portes en fin d’année, du 
24 décembre au 2 janvier in-
clus, mais sera de retour en 
2023, pour vous souhaiter 
une très bonne année ! 

la médiathèqUe termine l’année en beaUté 

L’exposition du Conservatoire des Espaces naturels se poursuit jusqu’au 23 décembre. 

DÉCÈS 
Le 15 novembre 2022 à Riom-ès-Montagnes de Ma-
dame MARTIN Colette (née RODDE), 86 ans, domiciliée 
à « L’Oustalou » 6 rue des Docteurs Josette et René 
ROCHE. 
 
Le 20 novembre 2022 à Riom-ès-Montagnes de Ma-
dame BAPT Mathilde (née VANTAL), 89 ans, domiciliée 
à la Maison de Retraite à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 25 novembre 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), 
de Monsieur MOINS Maurice, 99 ans, domicilié 4 Rue 
Georges Bataille à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 27 novembre 2022 à Mauriac de Madame GAU-
THIER Anne (née BASSET), 89 ans, domiciliée à la Mai-
son de Retraite à RIOM-ES-MONTAGNES 
 
NAISSANCES 
Le 01 novembre 2022 à Beaumont de Sacha HERMAN 
dont les parents Marion LAMARCHE & 
Nicolas HERMAN sont domiciliés à Riom-ès-Montagnes. 
 
Le 16 novembre 2022 à Aurillac de Marius GOUTILLE 
dont les parents Léa MAVIER & Romain 
GOUTILLE sont domiciliés à Riom-ès-Montagnes. 
 
Le 24 novembre 2022 à Saint-Flour de Arthur MA-
RONNE dont les parents Mélanie TOURNADRE & Be-
noît MARONNE sont domiciliés à Riom-ès-Montagnes. 
 
MARIAGE 
Le 03 décembre 2022 à Riom-ès-Montagnes de Mon-
sieur Tarek DEBARA, Employé de restauration, et So-
phia PRADEL, Sans profession, domiciliés 5 Rue du 
Commandant Monier à Riom-ès-Montagnes

EtAt civiL

Un nouveau bureau de l'Apel du groupe scolaire 
Sacré Cœur a été élu suite à l'Assemblée géné-
rale du 26 septembre. La présidente sortante, Au-
drey Extrems, laisse sa place après 6 ans à ce 
poste et 13 ans comme membre actif de l'Apel. 
Le nouveau bureau est composé de 6 membres. 
De gauche à droite sur la photo : Hélène Las-
sagne, présidente (anciennement vice-prési-
dente), Cécile Liadouze, vice-présidente, Nathalie 
Mercier qui conserve son poste de trésorière, Ka-

rine Blanc, trésorière adjointe, Yolene Floret, se-
crétaire adjointe et Alexia Esposito, secrétaire. 
La nouvelle équipe est prête à reprendre les ma-
nifestations importantes pour l'établissement, 
comme le quine et la séance récréative, mais 
aussi à mettre en place de nouveaux projets qui 
seront annoncés ultérieurement. 
Il est important que l'association perdure pour le 
bien de l'établissement et des élèves !

Un noUveaU bUreaU poUr l’apel dU sacré coeUr 

Le nouveau bureau de l’Apel. 

assemblées Générales 

Les Ariomdoux. L’assemblée générale des 
Ariomdoux se tiendra samedi 10 décembre à 
10h30, en salle de réunion sous la mairie de 
Riom. Ordre du jour : bilan d’activité, bilan finan-
cier, élection d’un ou d’une présidente. L’effectif 
des danseurs et danseuses étant restreint, le 
groupe fait appel aux personnes intéressées par 
les danses traditionnelles, notamment d’anciens 
Ariomdoux. Faute d’un effectif suffisant, le groupe 

devra changer ses objectifs ou sera mis en som-
meil. Contact : 04.71.78.54.64 ou 06.81.11.47.26. 
Gentiane Delco Riomois. Le Gentiane Delco 
Riomois organise son assemblée générale di-
manche 11 décembre à 10 heures au sous-sol de 
la mairie. À l’ordre du jour : bilan moral et finan-
cier, perspectives 2023 mais également re-
cherche de bénévoles. 
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Oh oh oh bientôt Noël ! 
 

La saison hivernale approche, et les fêtes de fin d’an-
née avec. Préparez et attendez Noël en réalisant de 
belles décorations, de délicieux gâteaux et mettez-
vous dans l’ambiance en lisant de belles histoires 
enneigées ! 
 
- NOËL À LA CHARMANTE LIBRAIRIE / JENNY COLGAN 
(ADULTE) 
Carmen pose ses valises chez sa 
sœur Sofia en Écosse pour pas-
ser Noël. Mais Carmen, qui vient 
de perdre son poste dans un 
grand magasin, n’est à vrai dire 
d’abord pas si enchantée à cette 
perspective de se retrouver chez 
sa sœur si parfaite, avec ses en-
fants parfaits et sa vie aisée parfaitement ordonnée. 
Le dernier roman de Jenny Colgan est une petite pé-
pite à lire au coin du feu. 
 
- L’ÉNIGME DE LA CHAMBRE 622 / JOEL DICKER. (ADULTE) 
Une nuit de décembre, un meur-
tre a lieu au Palace de Verbier, 
dans les Alpes suisses. L’en-
quête de police n’aboutira jamais. 
Des  années plus tard, au début 
de l’été 2018, lorsqu’un écrivain 
se rend dans ce même hôtel pour 
y passer des vacances, il est loin 
d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans cette af-
faire. Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Pa-
lace du Verbier ? Jeux de pouvoir, coups bas, 
trahisons et jalousies, dans une Suisse pas si tran-
quille que ça... Un roman qu’on ne lâche pas. 
 
- LE LIVRE DE NOËL : RECETTES, ARTS DE LA TABLE, DÉ-
CORATIONS. / COLLECTIF. (FAMILIAL) 
Cuisine gourmande, conseils 
déco, loisirs créatifs, cadeaux 
“home made”, cet ouvrage vous 
propose de nombreuses idées 
pour laisser entrer chez vous 
l’esprit de Noël. De l’apéritif au 
dessert,  vous y trouverez de 
quoi régaler de grandes tablées 
ou réveillonner en petit comité autour de recettes tra-
ditionnelles ou de saveurs plus originales. 
 
- UN VRAI NOËL / CATHERINE METZMEYER, HERVÉ LE 
GOFF. (JEUNESSE) 
Demain, c’est Noël. L’ours géant 
cherche un beau sapin. Quand sou-
dain… - Ouille ! hurle-t-il. Et patatras, 
il s’écroule ! Impossible de bouger 
ne serait-ce que le petit orteil ! L’ours 
est cloué au sol. Les animaux accou-
rent pour s’occuper de leur ami. 
Bientôt, le réveillon se prépare autour de lui…. 

Retrouvez une plus large sélection d’albums, livres, 
chansons et films de Noël à la médiathèque. 

 
Bibliothèque municipale 2, avenue Mgr Martrou  

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

mÉdiAthÈquE

7

Jeudi 10 novembre dernier, le cross inter école faisait son grand retour au complexe sportif 
de Riom, après deux ans d’absence à cause du Covid. Les écoles de Riom, mais également 
de Menet et Valette, ainsi que Lugarde, Condat, Cheylade et Trizac étaient représentées. 
Les élèves, selon leur âge, ont effectué des tours de stade, plus ou moins long, mais tous 
se sont encouragés et la bonne humeur était de mise

le cross des écoles a fait son retoUr

23 médailles poUr les élèves dU sacré coeUr 

Le groupe scolaire du Sacré Cœur organi-
sait son traditionnel cross à Pleaux. Si habi-
tuellement celui-ci se déroulait dans 
l’enceinte de l’école, désormais, l’établisse-
ment organise cette manifestation en lien 
avec les écoles du réseau Nord-Cantal : 
l’école Saint-Joseph de Saint-Martin-Valme-
roux, l’école Saint-Joseph de Pleaux, l’école 
Notre-Dame de Mauriac. Lors de ce cross, 
les élèves du Sacré-Cœur de Riom ont dé-
croché pas moins de 23 médailles !  Les élèves ont fait leur traditionnel cross. 
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Les élèves de 6e de la section sportive 
du collège Georges Bataille ont parcouru 
10 km sur le plateau du Luchard, pour la 
première sortie de l’année. 
Les sorties de pleine nature ont repris pour 
les élèves de la section sportive du collège 
Bataille, avec un cycle de randonnées pro-
posé sur tous les niveaux, avec l'accompa-
gnement de M. Boué, du Bureau des guides 
d'Auvergne, et du professeur d'EPS coor-
donnateur de la section sportive, M. Letron. 
Ce cycle a été initié le mardi 8 novembre 
pour les élèves de 6ème par le tour du pla-

teau du Luchard, au départ de l'Extrait au-
dessus de Collandres. Une distance d'un 
peu moins de 10 km, avec 444 m de déni-
velé positif. Les élèves, munis des équipe-
ments spécifiques requis pour ce type de 
marche en montagne ont été ravis des pay-
sages traversés en cette période, avec en 
prime une météo clémente. Ils ont bénéficié 
de toute l'expertise du guide pour découvrir 
la faune et la flore locale, et la spécificité du 
relief nord cantalien. Le cycle se poursuivra 
avec d'autres sorties pédagogiques gra-
tuites programmées sur tous les niveaux.

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

SIMONE 
VENDREDI 9 décembre à 20h30 
De Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein. Le destin de Simone Veil, 
son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Durée : 2h20.  
 
LES ENGAGÉS  
DIMANCHE 11 décembre à 17 h  
Sur la route de Briançon, il percute un jeune exilé poursuivi par la 
police. Ils sont bouleversés par le destin de cet adolescent. Durée : 
1h38.  
 
LES FEMMES DU SQUARE  
SAMEDI 10 décembre à 20h30 
DIMANCHE 11 décembre 14h30 
Une comédie avec Ahmed Sylla, Léa Drucker. Des nounous des 
beaux quartiers au square, avec leur précarité. Durée : 1h45.  
 
LE MENU 
MERCREDI 14 décembre à 20h30 
SAMEDI 17 décembre à 20h30 
Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des restau-
rants les plus en vogue du moment. Des surprises étonnantes… 
Durée : 1h48.  
 
AUCUN OURS  
JEUDI 15 décembre à 20h30 
Jafar Panahi. Dans un village iranien. VOST. Durée : 1h47.  
 
LES MIENS  
VENDREDI 16 décembre à 20h30 
DIMANCHE 18 décembre à 17h 
Un film de Roschdy Zem, Maïwenn, Sami Bouajila. Une belle, com-
plexe et magnifique histoire de famille. Durée : 1h25.  
 
ENZO LE CROCO 
DIMANCHE 18 décembre à 15h 
LUNDI 19 décembre à 15h 
MARDI 20 décembre à 15h et 20h30 
Animation. Enzo, un crocodile chanteur, un grand reptile doté d’une 
incroyable voix. Durée : 1h47. 
 
MES RENDEZ-VOUS AVEC LEO 
MERCREDI 21 décembre à 20h30 
LUNDI 26 décembre à 20h30 
Comédie avec Emma Thompson. Elle a vécu une vie sage. Elle est 
prise d’un inavouable désir d’aventure… Une comédie fine et juste.  
Durée : 1h37.  
 
LE CHAT POTTE 2  
JEUDI 22 décembre à 15 h 
VENDREDI 23 décembre à 15 h 
SAMEDI 24 décembre à 15 h 
MARDI 27 décembre à 15 h 
Dessin animé. Pour retomber sur ses pattes, il se lance dans la 
quête de sa vie… Durée : 1h42.  
 
LE ROI DU MONDE  
JEUDI 22 décembre à 20h30 
Carlos Saura. La préparation d’une comédie musicale. Une puis-
sante musique mexicaine, fiction et réalité s’entrecroisent. VOST. 
Durée : 1h35.   
 
LE TORRENT  
VENDREDI 23 décembre à 20h30 
MARDI 27 décembre à 20h30 
Un film policier avec José Garcia, André Dussolier. Certains secrets 
sont lourds à porter. Le début d’un terrible engrenage. Durée : 1h41  
 
ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE  
MERCREDI 28 décembre à 15h 
VENDREDI 30 décembre à 15h  
Un dessin animé. Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, 
la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé… Durée : 
1h19.  
 
AVATAR 2 : LA VOIE DE L’EAU 
MERCREDI 28 décembre à 20h30 
JEUDI 29 décembre à 15h 
VENDREDI 30 décembre à 20h30 
SAMEDI 31 décembre à 15h 
DIMANCHE 1er janvier à 17h  
Un film de James Cameron. Jake et sa famille se rendent sur les 
récifs, où ils pensent trouver asile… Durée : 3h10.  
 
ANNIE COLERE 
JEUDI 29 décembre à 20h30 
Avec Laure Calamy. Février 1974. Enceinte accidentellement. Durée 
: 2h. 

cinEmA 
LE quAi dES ArtS Une sortie aU sommet poUr les élèves de 6e 

Les 6e de la section sportive du collège G. Bataille ont parcouru la première randonnée du cycle. 

Le 31 octobre dernier, le parc à jeux du Cou-
dert s’est métamorphosé en parc hanté de pe-
tits monstres et autres créatures terrifiantes. 
À l’occasion d’Halloween, les enfants se sont 
régalés, dans tous les sens du terme, grâce à 
l’animation proposé par l’Office municipal des 
animations et des fêtes (Omaf), qui avait dé-
coré les lieux pour l’occasion de grandes toiles 
d’araignées ou encore squelettes en tous 
genres. Les enfants ont pu se délecter des 
bonbons offerts par l’OMAF, tout comme des 
gaufres et crêpes proposées par l’Amicale 
Laïque.  
Enfin, le traditionnel concours de citrouilles a 
connu un beau succès avec 11 citrouilles, par-
faitement bien décorées et sculptées. Mais 

c’est celle de Paul Dumont qui a remporté le 
prix du public, même s’il convient de féliciter 
chaleureusement tous les participants : Cléa 
Correia, Camille Degeorge, Louna Chanut, 
Manon Sarghat, Etienne Margaux, Lucas Tau-
benhaus, Mila Lavialle, Maxence Megret, Tan-
guy Bordes et Célia Gourlet.  

11 citroUilles en vedette poUr halloween 
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