
DE RIOM-ÈS-MONTAGNES

N °595 6  janv ie r  2023

www.ville-riom-es-montagnes.fr

LE PAYS

L’association Covid, dérègle-
ment climatique, et guerre de 
la Russie contre l’Ukraine a 
rendu l’année 2022 particu-
lièrement pénible, autant que 
les difficultés à s’approvi-
sionner en matériaux et en 
produits de première néces-
sité, mais aussi l’inflation, qui 
a impacté lourdement le 
porte-monnaie.  
Malgré cette situation, des 
travaux engagés par la com-
mune ont pu être conduits à 
leur terme. Parmi ceux-ci : la 
micro-crèche, la mise en ac-
cessibilité et la rénovation du 
gymnase, l’accès à la cour 
du collège, le chemin chaud, 
la réhabilitation de deux 
courts extérieurs de tennis… 
D’autres sont en cours 
d’achèvement comme l’as-
sainissement, les jeux pour 
enfants au Coudert, l’aména-
gement du village de Les-
tampe…   
Dans le cadre des Petites 
villes de demain, les élèves 
de l’école d’architecture de 
Clermont-Ferrand ont passé 
une semaine sur le territoire 
pour faire des propositions 
futuristes de Riom. Des cabi-
nets mandatés par la Com-
munauté de communes ont 
également réalisé des pro-
jets.  
Dans un autre domaine, le 
recensement réalisé en 
début d’année fait apparaître 
une baisse de la population, 

qui passe sous la barre des 
2500 habitants. Il est à noter 
que 2022 a été marqué ce-
pendant, par l’accueil sur 
notre territoire de jeunes 
femmes ukrainiennes avec 
leurs enfants ainsi que des 
réfugiés arrivant de Centra-
frique, sous protection inter-
nationale, fuyant la guerre, 
les massacres, les viols.  
Cela a aussi été une année 
d’élections, avec d’abord les 
présidentielles, puis les lé-
gislatives. 
 
2023, une année de défis 
À notre échelle, nous savons 
que le budget de fonctionne-
ment va exploser, réduisant 
d’autant celui de l’investisse-
ment, malgré cette évi-
dence : des projets sont 

lancés pour 2023. En voici 
quelques-uns : les travaux 
sur l’église, qui auraient dû 
démarrer en septembre, le 
changement des fenêtres à 
l’école primaire Georges 
Pompidou, la réfection de la 
rue du Champ de foire, le lo-
tissement de Saussac (auto-
risations en attente), la mise 
en accessibilité du camping, 
et de gros travaux sur bâti-
ments sont à réaliser.  
À la demande des services 
de l’État, nous avons aussi 
obligation de mettre aux 
normes les stations d’épura-
tion de Journiac et du Bre-
dou.  
Une réflexion est par ailleurs 
en cours pour envisager 
l’installation d’une deuxième 
chaudière bois dans le bâti-

ment déjà existant. Et nous 
réfléchissons également à 
l’aménagement futur de la 
grange du Sedour. Égale-
ment, dans le cadre des Pe-
tites Villes de Demain, la 
communauté de communes 
a lancé une étude pour ins-
taller le pôle intercommunal 
des services et de la famille 
du Pays Gentiane dans l’aile 
du collège.  
À la demande de l’associa-
tion des commerçants et 
d’une partie de la population 
Riomoise, la vitesse sera ré-
duite à 30 km/h dans le 
bourg, de même que les sta-
tionnements illicites seront 
pénalisés, car il faut que les 
piétons soient en sécurité.  
Pour terminer les vœux, je 
veux dire un grand merci aux 
dirigeants et bénévoles des 
associations, ainsi qu’aux 
acteurs économiques qui se 
dépassent sans compter 
pour rendre notre territoire 
attrayant.  
Au nom du conseil munici-
pal, en mon nom, je vous in-
vite à garder espoir pour 
faire face à ces temps diffi-
ciles et vous adresse mes 
meilleurs vœux de santé, de 
bonheur et de paix pour cette 
année 2023, en ayant une 
pensée particulière pour 
ceux qui souffrent. 

 
Le Maire, 

François Boisset

Le maire, François Boisset, vous présente ses voeux

François Boisset, maire de Riom-ès-Montagnes. 
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Un salon de toilettage a ouvert 
ses portes au 15 avenue de la 
République. À sa tête : Lucia  
Rojas, également auxiliaire vé-
térinaire a repris le local de 
l’ancien salon de tatouage, 
pour concrétiser un projet 
qu’elle mûrissait depuis un 
long moment.   
Elle chouchoute les toutous au-
tant qu’elle les soigne. Lucia 
Rojas, vient de concrétiser une 
idée qui lui trottait dans la tête 
depuis longtemps : ouvrir un 
salon de toilettage à Riom, elle 
qui travaille pourtant à temps 
plein à la clinique vétérinaire. 
Mais à cœur vaillant rien d’im-
possible lorsque l’on est pas-
sionné. “Mon patron m’a aussi 
poussé à le faire, même si je sa-
vais que ça allait me demander 
beaucoup”, explique-t-elle.  
 
Un hommage a une petite 
chienne Schnauzer  
Alors elle a sauté le pas le 3 dé-
cembre dernier en ouvrant au pu-
blic son salon Princesa 

Toiletterie, au 15 avenue de la 
République, dans l’ancien local 
du salon de tatouage. Un salon et 
un nom qui a déjà une histoire 
symbolique et importante pour la 
jeune femme. “Princesa, c’était le 
nom de ma chienne et je lui avais 
promis qu’un jour j’ouvrirai un 
salon où elle pourrait rester avec 
moi la journée. Aujourd’hui elle 
est décédée, mais je voulais 
quand même ouvrir ce salon pour 
elle”. Sur la vitrine, c’est d’ail-
leurs la petite frimousse de la 
chienne schnauzer qui est repré-
sentée. Un design que Lucia a 
même tenu à dessiner elle-

même.  
C’est depuis sa Colombie natale 
que la toiletteuse a appris son 
métier. Shampooing, coupe, 
brosse, les chiens défilent dans 
son salon, ouvert trois fois par 
semaine, mais pas à des jours 
fixes. “Je viens travailler au salon 
sur mes jours de repos à la cli-
nique, trois fois par semaine, 
mais par cycle. Donc il faut me 
contacter par SMS pour prendre 
rendez-vous. Pour l’instant, ce 
n’est que le début, mais si je vois 
que j’ai trop de rendez-vous pour 
ne pas assurer des délais cor-
rects, je peux peut-être passer à 

mi-temps à la clinique...” 
Et ce succès pourrait bien se 
confirmer au vu de l’absence de 
salon de toilettage dans les envi-
rons proches “Beaucoup de gens 
me le disaient à la clinique, que 
ça manquait. Il y en avait un à 
Bort, mais il a fermé. Les pre-
miers doivent être à Mauriac ou 
Saint-Flour...”, explique-t-elle.  
Le salon sera encore amené à 
évoluer au fur et à mesure du 
temps. La jeune femme va y 
ajouter sa patte mais aussi de la 
décoration dans l’espace d’ac-
cueil. Celle-ci souhaiterait égale-
ment investir dans une nouvelle 
baignoire, l’actuelle étant trop pe-
tite pour les gros chiens. Mais 
une chose restera : les murs 
noirs déjà existants depuis le 
salon de tatouage “idéal finale-
ment pour prendre les chiens en 
photo avant/après leur coupe !”, 
sourit-elle. Un rituel que la toilet-
teuse aime beaucoup, pour ali-
menter sa page Facebook et 
Instagram : Princesa Toiletterie. 
Rendez-vous : 07.83.69.88.71.

Princesa toiletterie : un royaume Pour les toutous coquets

Lucia Rojas travaille trois fois par semaine dans son salon, sur rendez-vous. 

Elle a repris la boutique le 22 oc-
tobre dernier. Viviane Pascal re-
vient à ses premiers amours 
avec Au fil de vos envies, l’an-
cienne mercerie d’Hélène Roux, 
2 rue du Capitaine de Corvette 
Alphonse Marche.  
Une mercerie, mais qui est deve-
nue désormais bien plus que ça, 
avec également du linge de mai-
son, de la bonneterie, un rayon 
lingerie, tissus, couettes, des ac-
cessoires, mais aussi un grand 
rayon laine et kits de loisirs créa-
tifs pour enfants et adultes.  
 
De l’Hérault au Puy-de-Dôme,  
du tissu au fromage 
“J’ai gardé la base, en la faisant 
évoluer un petit peu”, confie la 
nouvelle propriétaire, qui cher-

chait une affaire à reprendre 
dans le secteur.  
En effet, d’origine aveyronnaise, 
Viviane Pascal a longtemps vécu 
dans l’Hérault où elle y a tenu un 
magasin de tissus à Montpellier, 

mais c’est en Auvergne qu’elle a 
ensuite choisi de s’installer, et 
notamment dans le Puy-de-
Dôme, sur le plateau de Murol. 
Là, elle change de voie, se forme 
avec le syndicat du saint-nectaire 

et s’installe en Gaec. Mais ses 
premiers amours la rappellent 
lorsque la boutique d’Hélène 
Roux se met en vente. 
L’affaire est conclue et la com-
merçante se dit ravie de l’accueil 
que les Riomois lui ont réservé.  
“Les choses se feront petit à petit 
mais différents projets verront le 
jour progressivement”, explique 
Viviane, qui a déjà plein d’idées 
pour faire évoluer la boutique.  
En attendant, vous pouvez dé-
couvrir ses produits du mardi au 
samedi, de 9h à 12h et de 14h à 
19h ou sur sa page Facebook : 
Au fil de vos envies.  
Un site internet sera également 
en cours de création, probable-
ment au cours, voire à la fin de 
l’année. 

ViViane Pascal, un nouVeau Visage à la tête de la mercerie riomoise 

Viviane Pascal a repris la boutique d’Hélène Roux et l’a réagencée à sa façon. 
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cinq collégiens nouVellement élus au conseil municiPal des jeunes 
Vendredi 16 décembre dernier, les 
collégiens de Georges Bataille et 
du Sacré-Cœur étaient appelés 
aux urnes pour élire de nouveaux 
conseillers municipaux jeunes, 
afin de renouveler l’effectif sortant. 
Il y avait cinq places vacantes à re-
nouveler en cette fin d’année au 
conseil municipal des jeunes. Le col-
lège du Sacré-Cœur devait présenter 
deux candidats, trois pour Georges 
Bataille. L’élection s’est déroulée ven-
dredi 16 décembre dernier dans les 
salles de classe, avant le dépouille-
ment en mairie, en présence de M. le 
maire, François Boisset, des conseil-
lers municipaux Frédéric Tardif, Ber-
nard Pelissier, Pascal Pagès, Nelly 
Ansemant, Gilles Degeorge, Berna-
dette Stock, Mireille Roux, et Lau-
rence Boué. 
 
14 conseillers jeunes  
Et c’est au cours d’une véritable pro-
cédure, comme de réelles élections, 
avec carte électorale, urne, et fiche 
d’émargement, que le dépouillement 
s’est tenu, pour désigner les nou-
veaux conseillers municipaux jeunes. 
Au collège du Sacré-Cœur, ce sont 
Sarah Duval (6ème) et Axel Figuerola 
(5ème) qui ont été confortablement 
élus avec 15 voix sur 16 inscrits 

(1 nul). Du côté de Georges Bataille, 
Sofie Albessard, Rose Barbat, et 
Lucie Fageol ont également été aisé-
ment élues, jusqu’en 2025 avec 54 

voix sur 55 exprimés (58 votants). 
Ces cinq jeunes élus succèdent ainsi 
à Isabelle Charbonnel, Marc La-
chaise, Alban Robillard, Cédella 

Moussa et Eloïse Topscher.  
Au total, le conseil municipal des 
jeunes est composé de 14 conseillers 
municipaux et se réunit régulièrement 
en réunion, animée par Céline Ron-
gier, animatrice de l’Office municipal 
de la jeunesse et des sports (OMJS). 
Après l’élection, le maire, François 
Boisset a tenu à préciser aux nou-
veaux élus que « l’ancien Conseil a 
déjà émis l’idée de planter 240 arbres 
à Saussac à Pâques. Vous participe-
rez prochainement à une réunion 
avec l’ONF à ce sujet », avant de leur 
assurer être attentif à leurs idées. « 
Le mini stade proche du gymnase, 
c’était une idée du conseil des 
jeunes. On est à l’écoute de vos pro-
positions, dans la limite de la faisabi-
lité de vos projets ».    

les élèVes de PomPidou à la découVerte des animaux de la bergerie

Les Grandes Sections de l'école 
Pompidou ont été retenus par le Parc 
des Volcans pour participer au projet 
"Un berger dans mon école". C'est 
ainsi que les enfants sont partis à la 
rencontre de M. Van Dyk à la bergerie 
des P'tis Mômes située à Saint Hip-
polyte. Jean-Yves les a reçu chaleu-
reusement et a transmis aux enfants 
le plaisir d'être en contact avec les 
animaux. Au programme, découverte 
de la bergerie et de ses habitants : 
des agneaux, des brebis, un bélier 
mais aussi des chiens Patou. Les en-
fants ont eu le bonheur de "biberon-
ner" les agneaux. Un prochain 
rendez-vous est déjà programmé en 
janvier pour découvrir et approfondir 
cette rencontre. Les enfants se sont rendus chez M. Van Dyk à Saint-Hyppolyte.

Le conseil municipal des jeunes fraîchement renouvelé.

Don Du SAng

La prochaine 
collecte de sang 
se tiendra le 
lundi 23 janvier 
de 10 heures à 
15 heures, en 

salle sous la mairie. Vous pouvez 
prendre rendez-vous sur www.don-
desang.efs.sante.fr

PErmAnEncES VÉoLiA

La société Véolia tiendra des per-
manences dans une salle du rez-
de-chaussée de la mairie les jours 
de marché, de 9h à 12h dès le 
11 janvier. Des permanences à des-
tination des usagers pour toutes de-
mandes d’informations sur l’eau et 
l’assainissement. 

des conseillers engagés aVec l’anca 

Parmi les actions du Conseil municipal des jeunes cette 
année, la collecte alimentaire pour l’Association Nord 
Cantal Alimentation (ANCA), dans les supermarchés rio-
mois le samedi 26 novembre dernier.  
Cette action a permis à l’association de récolter 
1 237 tonnes de denrées alimentaires pour les personnes 
les plus modestes. 
Ont participé à cette action Chloé Lebault-Chatonnier, 
Lilou Megret, Clovis Poulenard et Noémie Topscher.  
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Les Ariomdoux réunissent une assemblée générale extraordinaire 
samedi 21 janvier, à 10h, salle sous la mairie. Il sera procédé à 
l’élection du nouveau président. L’organisation des activités du 
groupe en 2023 sera précisée. Les Ariomdoux font appel aux per-
sonnes désirant pratiquer les danses traditionnelles, notamment 
les anciens Ariomdoux, pour étoffer le groupe. Les nouveaux seront 
accueillis avec plaisir. Tel : 04.71.78.54.64 ou 06.81.11.47.26.

Assemblée générale extraordinaire des Ariomdoux

Quels sont les événements qui ont 
marqué l’année 2022 ? Le Pays 
vous invite à regarder dans le ré-
troviseur pour vous remémorer ce 
qui a fait l’actualité de Riom l’an 
passé, avant d’attaquer une nou-
velle année tout aussi riche ! 
Janvier. Riom-ès-Montagnes a lancé 
une grande campagne de recense-
ment de sa population. 6 agents re-
censeurs, recrutés par la mairie sont 
passés chez les habitants, pour dis-
tribuer les formulaires de recense-
ment, qui ont ensuite été envoyés à 
l’INSEE pour connaître la population 
de la commune. 
Février. La commune poursuit les 
travaux de la future micro-crèche, 
dans un bâtiment jouxtant l’école 
Pompidou. D’un montant total de plus 
de 200 000 € HT, financés en partie 
par la CAF et la MSA, elle pourra ac-
cueillir 10 enfants et sa gestion en 
sera confiée à la Communauté de 
communes du Pays Gentiane.  
Mars. C’est une nouvelle dont on au-
rait bien pu se passer, mais qui 
prouve là encore la solidarité des 
Riomois. La guerre en Ukraine ayant 
débuté, la municipalité a décidé d’or-
ganiser un premier rassemblement 
de soutien, que le maire, François 
Boisset a décidé de renouveler en-
suite chaque semaine, avec toujours 
autant de monde. Aujourd’hui, les 
rassemblements se font toujours, les 
premiers vendredis du mois. 
Avril. Des étudiants architectes de 
Clermont-Ferrand étaient en visite à 
Riom pour imaginer la « Ville de de-
main ».  Comment favoriser la dyna-
mique commerciale, créer un 
équilibre piétons/voitures… Les étu-
diants ont imagé quelles pouvaient 
être les mutations envisagées dans 
20 ans. Pour peut-être donner des 
idées aux élus. 

Mai. Des travaux ont commencé 
dans la cour du collège Georges Ba-
taille, sur l’aile inoccupée et abandon-
née depuis plusieurs années. Le but 
étant de réhabiliter le bâtiment, pour 
pouvoir y accueillir ultérieurement di-
verses structures, à déterminer pro-
chainement. Un préfabriqué a été 
démoli et une voie d’accès y a été 
créée. 
Juin. Après l’élection présidentielle, 
les électeurs étaient de nouveau ap-
pelés aux urnes les 12 et 19 juin der-
nier, pour les élections 
présidentielles. Sur la seconde cir-
conscription du Cantal, c’est Jean-
Yves Bony (LR) qui a été élu député 
(68,84 %) devant Martine Guibert 
(Ensemble ! - 68,84 %).  
Juillet. Les festivités sont allées bon 
train au mois de juillet, sous une cha-
leur accablante. La Fête de la Gen-
tiane a été l’occasion, notamment 
pour les touristes, de découvrir cet 
apéritif local. Et les adeptes du patri-
moine, bâti cette fois, ont aussi été 
sollicités : la mairie a lancé, via la 
Fondation du patrimoine, un appel 
aux dons pour la restauration de son 
église. Une souscription, qui est tou-
jours en cours.   

Six agents recenseurs ont silloné les habitations en janvier dernier. 

retour en images sur une année 2022

En février, les travaux à la micro-crèche.

Au mois de mars, des rassemblements pour l’Ukraine avaient lieu chaque semaine. 

Des étudiants architectes sont venus sur la commune apporter leur expertise. 

En mai, les travaux sur l’aile du collège inoccupée étaient en cours. 
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riche à riom-ès-montagnes 
Août. Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, le mois d’août n’a 
pas été de tout repos à Riom ! La fête 
du Bleu a connu un très beau succès 
avec des rues bondées, les coureurs 
du Trail des 6 Burons se sont attelés 
à 73 km dans les Monts du Cantal, 
tandis que la jeune Emie Rispal, étu-
diante sage-femme, a été couronnée 
Rosière. Et les agents de la mairie 
n’ont pas chômé non plus, avec un 
record de délivrance de cartes d’iden-
tité et passeports, pour que chacun 
puisse partir en vacances ! 
Septembre. Les journées du patri-
moine ont été l’occasion pour 40 
chanceux, de découvrir de manière 
insolite le site de Châteauneuf et sa 
chapelle privée ! Une visite inédite, 
organisée par la mairie et avec Ra-
phaële Matthey, guide-conférencière 
et actrice, qui s’est mise dans la peau 
de Marie-Léontine, la bonne du curé, 
pour guider les visiteurs ! 
Octobre. Après plusieurs mois de 
travaux, le gymnase a enfin pu rouvrir 
ses portes aux clubs, associations et 
établissements scolaires de Riom. La 
mairie avait en effet entrepris des tra-
vaux de mise en accessibilité du bâ-
timent et d’économie d’énergie avec 
notamment la réfection des ves-
tiaires, pour le confort des sportifs rio-
mois ! 
Novembre. C’est une manifestation 
inédite, sportive, collaborative mais 
surtout caritative, qui s’est tenue à 
Riom. Les 24h Trail & Rando ont ac-
cueilli plus de 400 participants, pour 
une boucle de 7 km, en marchant ou 
en courant, au profit d’ASM SOS. Au 
total, plus de 10 000 € ont été récol-
tés, grâce à l’effort de la section trail 
de Vie et Montagnes, mais aussi de 
beaucoup d’associations riomoises.   
Décembre. À l’heure de se mettre 
aux couleurs de Noël, la municipalité  
a choisi une toute nouvelle décora-
tion, qu’elle a voulue non-lumineuse, 
au vu du contexte d’économie d’éner-
gie : un magnifique traîneau tiré par 
deux jolis rennes. Dans la même 
idée, les guirlandes lumineuses du 
bourg ont été calquées sur les ho-
raires d’extinction de l’éclairage pu-
blic. Elles s’éteignaient donc à 23h.

Au mois de juin, les électeurs étaient appelés aux urnes pour les législatives.  En juillet, un appel aux dons est lancé pour l’église. 

La Fête du Bleu a tenu toutes ses promesses au mois d’août. 

Le 24h Trail & Rando en novembre a permis de récolter plus de 10 000 € pour ASM SOS. 

Le gymnase a rouvert en octobre. 

Un traîneau a été installé au Coudert pour Noël. 

En septembre, une visite inédite de Châteauneuf était organisée.
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Vendredi 6 janvier : pharmacie Courtes  
Du 7 au 13 janvier : pharmacie Pignol  
Du 14 au 20 janvier : pharmacie Courtes 
Du 21 au 27 janvier : pharmacie Courtes 
Du 28 au 31 janvier : pharmacie Pignol 
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 8 janvier : Epiphanie du Seigneur 
11h : Messe à Condat et Riom 
 
Dimanche 15 janvier 
11h : Assemblée de prière à Marcenat et messe à Tri-
zac et Riom 
 
Samedi 21 janvier 
18h : Messe de Sainte Barbe à Trizac avec les pom-
piers 
 
Dimanche 22 janvier  
11h : Messe à Cheylade et Riom 
 
Dimanche 29 janvier 
11h : Assemblée de prière à Condat et messe à Riom 
 
Dimanche 5 février 
11h : Messe à Marcenat avec bénédiction du pain et 
du sel 
11h : Assemblée de prière à Riom avec bénédiction 
du pain et du sel

Lors du dernier conseil mu-
nicipal le 30 novembre der-
nier, Mathieu Le Pavoux, 
technicien rivière, a pré-
senté aux élus la nouvelle 
compétence Gemapi (Ges-
tion des milieux aquatiques 
et prévention des inonda-
tions).  
La compétence Gemapi, obli-
gatoire depuis le 1er janvier 
2018 pour les intercommuna-
lités, a pour but la gestion et 
la protection des cours d’eau 
et zone humide, en concerta-
tion avec tous les usagers. 
Riom-ès-Montagnes étant si-
tuée sur le bassin de la Rhue 
et de la Sumène, des diag-
nostics ont été effectués sur 
4 cours d’eau (le Soulou, la 
Véronne, le Roc Marie et la 
Petite Rhue), soit environ 21 
km de cours d’eau principaux. 

Lors de cette phase de diag-
nostic, l’état des berges est 
observé, ainsi que les rejets, 
les piétinements, les espèces 
invasives, l’état des zones 
humides riveraines… Il est 
ainsi apparu, sur le bassin de 
la Véronne, des piétinements 
sur les berges et le fond du lit 
par le bétail, ou encore le col-
matage du fond du cours 
d’eau et la dégradation de la 

qualité de l’eau.  
Pour y remédier, Mathieu Le 
Pavoux, technicien rivière, a 
notamment présenté aux élus 
de Riom quelques exemples 
de travaux réalisés sur d’au-
tres communes, comme des 
aménagements pour l’abreu-
vement des troupeaux, ou en-
core des passages à gué 
pour le bétail. Il a été précisé 
également que des suivis 
hebdomadaires des étiages, 
coordonnés par EPIDOR, 
étaient réalisés et montrent 
bien la situation difficile que 
nous avons connue cet été, 
notamment en termes de 
débit d’eau et de hauteur 
d’eau. Il est ainsi toujours né-
cessaire de rappeler que 
l’eau est un bien indispensa-
ble à préserver et protéger.   

un diagnostic des riVières Présenté aux élus

La GEMAPI a pour but de protéger les 
milieux aquatiques. 

DÉCÈS 
Le 21 novembre 2022 à Saint-Flour de Madame RI-
VIÈRE Pierrette (née ROBERT), 88 ans, domiciliée 6, 
Cité de la Sagne à Riom-ès-Montagnes. 
 
Le 01 Décembre 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), 
de Monsieur RAYMOND Jacques, 88 ans, domicilié 6 
rue des Docteurs Josette & René Roche « L’Oustalou » 
à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 04 décembre 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), 
de Monsieur AMBLARD René, 80 ans, domicilié à la 
Maison de Retraite à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 15 décembre 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), 
de Monsieur PORTE Robert, 92 ans, domicilié 40 Ave-
nue de la république à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 17 décembre 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), 
de Monsieur VALARCHER Jean, Jacques, 69 ans, do-
micilié 41 Rue du Bois de la Tourne à RIOM-ES-MON-
TAGNES. 
 
Le 17 décembre 2022 à Aurillac (Cantal), de Monsieur 
MOULIER Daniel, 70 ans, domicilié 7 Avenue de la Ré-
publique à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
Le 25 Décembre 2022 à Riom-ès-Montagnes (Cantal), 
de Madame Marthe RISPAL, 88 ans, domiciliée à la Mai-
son de Retraite à RIOM-ES-MONTAGNES. 
 
NAISSANCES 
Le 18 décembre 2022 à Aurillac de Nahël DUMANI BER-
GUIG domicilié à Riom-ès-Montagnes.

EtAt ciViL

Dans un contexte d’économie d’énergie, la muni-
cipalité de Riom-ès-Montagnes a choisi de blo-
quer la température du chauffage dans ses 
infrastructures sportives, selon les réglementa-
tions en vigueur (vu l’arrêté du 25 juillet 1977). 
Il a ainsi été décidé de chauffer le gymnase à 
14°C, le dojo à 16°C, et le boulodrome à 14°C. 
Le chauffage dans les vestiaires sera fixé à 19°C-
20°C. 
Il est demandé aux utilisateurs de ces différentes 
structures de respecter ces températures, et par 
ailleurs, de veiller également à bien éteindre les 
lumières, partout où celles-ci ne sont pas automa-
tiques.   

le chauffage abaissé dans les structures sPortiVes

Au boulodrome, comme au dojo et au gymnase, la température 
du chaffage a été abaissée. 

gratuité d’adhésion Pour les jeunes à la médiathèque

En ce début d’année, la médiathèque municipale 
de Riom-ès-Montagnes annonce une nouveauté 
de taille pour les jeunes : ceux-ci pourront adhérer 
gratuitement jusqu’à 18 ans, tout comme les étu-
diants, sur présentation d’un justificatif (carte étu-
diant ou certificat de scolarité) ! 
Une bonne nouvelle, d’autant que la médiathèque 
démarre aussi l’année avec plusieurs animations 
de prévues. Et ça commence par la mise en place 

d’un second club de lecture, le troisième samedi 
du mois, en plus de celui du troisième mercredi. 
Ainsi, en janvier, les clubs de lecture se tiendront 
le 18 janvier de 17 h à 18 h et le 21 janvier, le 
matin cette fois, de 10h30 à 12h. Les ateliers 
d’écriture, eux, poursuivent aussi leur route cet 
hiver. Le prochain aura lieu le mardi 10 janvier à 
18h. Enfin, en partenariat avec le Département et 
la communauté de communes du Pays Gentiane, 
la médiathèque participera au festival Jours de 
danse(s) et accueillera Chamailles, une perfor-
mance dansée, créée et dansée par 10 étudiants  
du centre de formation aux métiers de la danse, 
de la Manufacture d’Aurillac.  Des duos de dan-
seurs viendront performer le mardi 24 janvier à 
16h30. En parallèle, deux expositions photos sur 
le thème de la danse seront proposées du 3 au 
30 janvier 2023.

Les jeunes auront accès gratuitement aux collections. 
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À fond la musique ! 
 

Saviez-vous qu’à la médiathèque vous avez la pos-
sibilité d’emprunter des CD ? De tous les genres, de 
toutes les époques, venez chiner dans la sélection 
biannuelle de la médiathèque. Du jazz au classique, 
à la pop internationale en passant par la chanson 
française, sans oublier les musiques de films ou bien 
encore les livres audio, nous mettons à votre dispo-
sition un large panel de musique. Voici un petit 
échantillon à écouter sans modération ! 
 
- ARANJUEZ / THIBAUT GAR-
CIA (CLASSIQUE – GUITARE 
SÈCHE) 
Le guitariste Thibaut Gar-
cia, Révélation aux Vic-
toires de la musique 
classique en 2019, a conçu 
Aranjuez en miroir, en as-
sociant à chaque concerto 
son reflet en solo. 
 
- 21 / ADELE. (POP INTERNATIONALE) 
21 est le deuxième album stu-
dio de la chanteuse britan-
nique Adele. Contient : Rolling 
in the deep. - Rumour has it. - 
Turning tables. - Don’t you re-
member. - Set fire to the rain. 
- He won’t go. - Take it all. - I’ll 
be waiting. - One and only. - 
Lovesong. - Someone like you. 
 
- HAUTE FIDÉLITÉ / RAPHAËL. (POP FRANÇAISE) 
Quinze ans après le succès 
de Caravane, huit ans après 
Super-welter, Haute Fidélité 
marque pour Raphaël l’entrée 
dans un nouvel âge d’homme 
qui est d’abord celui d’une re-
naissance. Douze titres d’une 
grande élégance et d’une grande sobriété, mais sur-
tout douze titres qui jamais n’épuisent les possibles 
après un premier refrain. 
 
- UN SOUPÇON D’INTERDIT / FRANÇOISE BOURDIN ; IN-
TERPRÉTÉ PAR VÉRONIQUE GROUX DE MIERI ET YVES MU-
GLER. (LIVRE AUDIO) 
Lecture du roman de Françoise 
Bourdin. Daphné est restée 
très attachée à sa belle-famille 
depuis la mort de son mari 
Ivan, il y a 8 ans. Elle retourne 
régulièrement dans leur grande 
maison familiale, près de Mont-
pellier. Mais des non-dits pla-
nent autour de la mort d’Ivan. 
Retrouvez une plus large sélection de CD à la média-
thèque. Votre adhésion vous permet de 
choisir 3 CD pour 3 semaines renouvelables ! 
 
Bibliothèque municipale 2, avenue Mgr Martrou  

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

mÉDiAthÈquE

7

Plus de 1 000 euros Pour le téléthon

Au cours du mois de décembre, l’OMAF, en 
partenariat notamment avec le club de gym 
de Riom, mais aussi l’Apel du Sacré-Coeur, 
l’ORCR et l’ACAR ont proposé diverses ani-
mations au profit du Téléthon et une urne a 
été mise à disposition à la mairie pour re-
cueillir des dons. Au total : 1 223 € ont été 
récoltés. Merci à tous pour vos dons !

Après de multiples constats et des réclama-
tions des habitants, et à la suite d’une réunion 
des commerçants du centre-bourg, la muni-
cipalité demande aux automobilistes de pren-
dre leurs responsabilités quant aux 
stationnements interdits et gênants qui sont 
devenus monnaie courante dans la ville. Il est 
absolument nécessaire que la circulation ne 
soit pas gênée, et que les piétons, commer-
çants et riverains puissent se déplacer en 
toute sécurité. La mairie procédera à des 
amendes dès la fin du mois de février si 
aucun effort n’est constaté. Pour rappel, le 
montant de l’amende pour un stationnement 

sur trottoir, passage piéton, entrée carrossa-
ble, etc., est de 135 €.

fin de tolérance Pour le stationnement gênant 

La mairie procédera à des verbalisations. (Photo Bruno 
Maurey).

dernier raPPel Pour les chèques des Plus de 70 ans

Après la distribution en mairie des chèques 
cadeaux des plus de 70 ans au mois de dé-
cembre dernier, les élus se sont présentés 
au domicile des bénéficiaires qui n’avaient 
pu se déplacer pour venir les chercher. Les 
absents lors de cette tournée des élus, ont 
reçu un coupon dans leur boîte aux lettres. 

Il est demandé à ces personnes de venir en 
mairie, avec ce coupon, pour retirer leurs 
chèques avant le 15 janvier prochain.  
Par ailleurs, les personnes de plus de 
70 ans, habitant sur Riom, qui ne font pas 
partie du listing, sont invitées à se faire 
connaître en mairie. 
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Samedi 28 janvier, l’Office Municipal de 
la Jeunesse et des Sports (OMJS) remet-
tra ses trophées aux sportifs riomois. 
Une cérémonie qui ne s’est pas déroulée 
depuis 3 ans, en raison du Covid.  
La cérémonie des Trophées sportifs revient 
samedi 28 janvier, après trois années d’ab-
sence ! Au programme, une soirée quelque 
peu remaniée par rapport aux précédentes 
éditions avec une remise des prix à 18h30 
au gymnase « en mode spectacle » et non 
plus en même temps que le repas. En re-
vanche, c’est un apéritif dînatoire qui sera 
ainsi servi après la cérémonie, avec des mi-
gnardises sucrées et salées proposées par 
la boulangerie d’Apchon et par Au fin Gour-
met à Riom.  
Une cérémonie élargie cette année, qui 
viendra récompenser les saisons 2019-

2020, 2020-2021 et 2021-2022, en raison 
de l’absence de récompenses pendant 3 
ans. « On ne voulait pas qu’un licencié qui 
aurait pu y prétendre il y a trois ans ne 
puisse pas le faire cette année », explique 
Marie-Lise Goulfert, de l’Office Municipal de 
la Jeunesse et des Sports (OMJS).   
C’est ainsi qu’une dizaine de clubs sportifs 
différents ont proposé à l’OMJS des nomi-
nés dans les différentes catégories : jeune 
individuel, jeune équipe, adulte individuel, 
adulte équipe, etc. Le Trophées OMJS et le 
Trophées du Maire, viendront eux, récom-
penser un licencié dans l’ensemble des ca-
tégories confondues. Un beau moment pour 
mettre en lumière le sport et ceux qui le 
font, ainsi que l’engagement des jeunes, 
bénévoles, adultes et dirigeants.  

ZI du Sedour - 15400 RIOM ES MONTAGNES

04 71 78 06 00

Guillaume MALBEC

Riom Contrôle Technique 
Automobile

MAESTRO(S) 
VENDREDI 6 janvier à 20h30 
DIMANCHE 8 janvier à 17h 
Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou. Chez les Dumar, on est 
chefs d’orchestre de père en fils… Durée : 1h27.  
 
AVATAR 2 : LA VOIE DE L’EAU EN 3D 
SAMEDI 7 janvier à 20h30 
VENDREDI 13 janvier à 20h30 
SAMEDI 28 janvier à 20h30 
Un film de James Cameron avec Zoe Saldana, Sigourney Weaver. 
Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se ren-
dent sur les récifs où ils pensent trouver asile… Durée : 3h10 
 
RESTE UN PEU 
DIMANCHE 8 janvier à 14h30 
Une comédie. Après trois années en Amérique, Gad Elmaleh rentre 
en France. Il souhaite devenir catholique. Durée : 1h33.  
 
TEMPETE  
MERCREDI 11 janvier à 20h30 
SAMEDI 14 janvier à 20h30 
DIMANCHE 15 janvier à 14h30 
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï. Née dans le haras de ses pa-
rents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir 
jockey ! Tempête, une pouliche, va devenir son alter ego… Durée : 
1h49.    
 
LE PARFUM VERT  
JEUDI 12 janvier à 20h30 
Une comédie avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste. Durée : 
1h41.  
 
CORSAGE  
DIMANCHE 15 janvier à 17h 
1877, Elisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. Pre-
mière dame d’Autriche, Sissi se rebelle de plus en plus. VOST. 
Durée : 1h53. 
 
CINER GOUTER : VIVE LE VENT D’HIVER 
MERCREDI 18 janvier à 16h 
Un goûter est offert. Tarif unique : 4 €. Cinq belles histoires. Durée 
: 0h39. 
 
CARAVAGE 
MERCREDI 18 janvier à 20h30 
VENDREDI 20 janvier à 20h30  
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est ré-
fugié à Naples. Le pape décide alors une enquête. VOST. Durée : 
1h58.  
 
LES HUIT MONTAGNES 
JEUDI 19 janvier à 20h30 
DIMANCHE 22 janvier à 17h 
Un film de Charlotte Vandermeersch, Félix Van Groeningen. D’après 
Les Huit Montagnes de Paolo Cognetti… VOST. Durée : 2h27.  
 
LE PETIT PIAF 
SAMEDI 21 janvier à 20h30 
DIMANCHE 22 janvier à 14h30 
Une comédie de Gérard Jugnot avec Marc Lavoine, Gérard Jugnot. 
À la Réunion, Nelson, 10 ans, rêve d’être chanteur… Durée : 1h34. 
 
LES SURVIVANTS  
MERCREDI 25 janvier à 20h30 
VENDREDI 27 janvier à 20h30 
Avec Denis Menochet. Au cœur des Alpes, une jeune femme af-
ghane veut traverser la montagne… Durée : 1h34.  
 
TIRAILLEURS 
JEUDI 26 janvier à 20h30 
DIMANCHE 29 janvier à 17h 
Avec Omar Sy. 1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française 
pour rejoindre son fils de 17 ans, qui a été recruté de force… Durée 
: 1h40  
 
ASTERIX ET OBELIX : L’EMPIRE DU MILIEU (AVANT PRE-
MIERE) 
DIMANCHE 29 janvier à 14h30 
Un film de Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, 
Vincent Cassel, Marion Cotillard. En 50 avant J.C. L’Impératrice de 
Chine est emprisonnée. Les inséparables Gaulois vont l’aider. Durée 

: 1h45. 

cinEmA 
LE quAi DES ArtS les troPhées sPortifs de retour 

Les sportifs riomois seront récompensés (photo d’archives).

nous sommes 2 494 riomois en 2022

Après le recensement de la population de 
Riom, effectué en début d’année, les chiffres 
de l’Insee sont désormais connus. En 2022, la 
population totale de la commune est de 2 494 
habitants (population municipale : 2 454, po-
pulation comptée à part : 40). Pour comparai-
son, en 2016 la population riomoise était de 
2 655 (population municipale : 2 591, popula-
tion comptée à part : 64). 
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