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ÉDITO

BUDGET 2016 : 
PRÉPARER DEMAIN !

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges

Vice-président 

de Roannais Agglomération

3

10 000 œufs de saumon 
ont été placés dans l’incubateur 
à deux pas du Renaison.

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 17 MARS
À 20H30

Lors du dernier conseil municipal du 11/02/2016, deux dossiers importants ont

été présentés : le débat d’orientations budgétaires (DOB) et l’arrêt du Plan Local

d’Urbanisme (PLU) avec le bilan de la concertation dont il a fait l’objet.

Le débat d’orientations budgétaires est obligatoire, au sein du conseil municipal,

pour les communes de plus de 3 500 habitants et a pour but d’informer

les citoyens et élus des options budgétaires et des politiques retenues en vue

de l’élaboration du budget communal. L’article 107 de la loi n°2015-991

du 07/08/2015, portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République,

dite loi « NOTRe ,  met l’accent sur l’information des conseillers municipaux.

Dorénavant, le DOB s’effectue donc sur la base d’un rapport plus complet

dénommé rapport d’orientations budgétaires (ROB). 

La baisse des dotations de l’Etat pousse les collectivités à trouver des sources

d’économie. Depuis plusieurs années, services et élus Riorgeois travaillent,

en ce sens, ensemble.

Nous pourrons encore maintenir les taux d’imposition en 2016, comme depuis

19 ans. Notre faible endettement nous permet aussi de conserver un volume

d’investissement intéressant même s’il sera vraisemblablement en baisse.

Le PLU quant à lui est le document qui fixe pour les quinze prochaines années

les « règles » à l’aménagement et au développement de notre commune.

Notre volonté est que Riorges soit une ville attractive dans l’agglomération

roannaise, de poursuivre notre renouvellement urbain, de préserver son image

d’une ville en harmonie avec la nature et de favoriser le déplacement en mode

doux (piétons, vélos…).

Pourtant un point important que Riorges ne maîtrise pas est l’urbanisme

commercial, compétence du SYEPAR et de Roannais Agglomération.

En l’occurrence la zone commerciale des Portes de Riorges est la seule de Roannais

Agglomération interdite de recevoir de nouvelles enseignes.

Chers concitoyens regardez le développement des autres zones commerciales

en périphérie et vous comprendrez vite que Riorges, ville de 11 000 habitants,

bénéficie d’un traitement politique inéquitable ciblé !
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1 L’équipe municipale a convié les associations riorgeoises
à la traditionnelle cérémonie des vœux au Grand Marais.

L’occasion de rassembler les 61 associations de la commune,

« piliers de la vie locale ». 2 La seconde partie de saison
a démarré au Grand Marais avec le rock pêchu et vital de Last

Train. A ne pas manquer si vous avez l’occasion de les croiser

à nouveau sur scène ! 3 Les jumelages sont une ouverture vers

les autres pays européens. C’est ce que nous a rappelé la présence
des élèves allemands de Donzdorf à Riorges, ville jumelle

depuis 1979. 4 Dans la famille intergénérationnelle,

on demande la galette ! La crèche des P’tits Mikeys
et la résidence Quiétude se sont retrouvés autour du gâteau

le plus demandé de janvier.
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5 Un chèque d’un montant de 8372,11 euros a été remis aux

représentants de l’AFM Loire-Nord suite à l’édition 2015 du Téléthon
en présence des 20 associations participantes. 6 Suite à l’exposition

rétrospective des œuvres de Pierre-Eugène Vaginay au château de

Beaulieu en décembre, Rolande Vaginay, sa belle-fille, et Laurent Aubanel,

expert en peinture, ont offert le tableau « La barricade », inspiré

de l’œuvre d’Eugène Delacroix, à la mairie. 7 Le carnaval de Donzdorf,
ville jumelle de Riorges, a fait le plein pour le dixième anniversaire

de l’Europabaum, comité organisateur. 8 Le beau temps a souvent été

de la partie en janvier, malgré un court épisode neigeux. L’occasion de s’aérer

et de profiter des parcs et jardins riorgeois.

5
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C’EST D’ACTU

UN CADRE 
DE VIE 
OPTIMISÉ

RUE LÉGER CHEVIGNON 
Les travaux, en cours, vont se
poursuivre sur le premier trimestre
2016. Ils permettront la réorganisation
de la voie et la poursuite de sa
sécurisation. Le stationnement en
alternance permettra de casser la ligne
droite qui favorise actuellement une
vitesse parfois excessive. 34 places
seront marquées au sol.
La végétalisation sera renouvelée avec
la plantation de 21 arbres directement
sur la voie, à faible développement pour
limiter leur interaction avec la chaussée
ou les immeubles. Ils permettront de
délimiter le stationnement et
l’accessibilité des trottoirs s’en trouvera
facilitée. 

GALLIÉNI 3 
2016 voit la poursuite des travaux
d’aménagement déjà initiés en 2015
aux abords de Galliéni. La troisième
phase consistera en l’aménagement,
dès fin février, du côté Leclerc. L’objectif
est d’optimiser la démarcation entre
le complexe sportif, la zone d’habitat et
la zone commerciale de manière
durable par une lisière boisée. 

ÉCOLE DU PONTET 
L’intérieur de l’école du Pontet est
intégralement rénové pendant ce
1er semestre 2016 pour une rentrée de
septembre au top. Les travaux
renforcent l’étanchéité, l’isolation,
traitent le chauffage par gestion à
distance, et permettent la mise en
accessibilité des bâtiments. 
En attendant, deux préfabriqués
accueillent en ce moment 50 enfants 
de CP et CE1. 

Le responsable du service patrimoine et énergies présente l’avancée des travaux
de l’école du Pontet au Maire et aux élus, en présence des équipes pédagogiques,
des parents d’élèves et de l’Inspecteur de l’Education Nationale de Roanne-Ouest. 

EN 2016, LA MUNICIPALITÉ POURSUIT SON ACTION EN FAVEUR
D’UN CADRE DE VIE OPTIMISÉ. POUR CELA, DES TRAVAUX SONT 
À L’ŒUVRE EN PLUSIEURS POINTS DE LA VILLE, QUE CE SOIT 
POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ RUE LÉGER CHEVIGNON, 
MIEUX DÉLIMITER LES ESPACES AVENUE GALLIÉNI, OU VEILLER
AU CONFORT DES ENFANTS AU PONTET.

URBANISME  

ENQUÊTE ZAC DU 
TRIANGLE DES CANAUX 
Par arrêté du 28 décembre 2015, M. le Préfet de la Loire a ordonné l’ouverture
d’enquêtes conjointes d’utilité publique et parcellaire pour l’aménagement
de la Zone d’Aménagement Concerté du Triangle des Canaux sur la commune
de Riorges. A cet effet, M. Jacques Riffard a été désigné pour assurer la fonction
de commissaire enquêteur.
Ces enquêtes se dérouleront en mairie de Riorges (1er étage) du 14 mars 2016
au 29 mars 2016 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture (lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 12h00, de 13h30 à 17h30 sauf le vendredi,
fermeture à 17h00).
Pendant la durée de l’enquête, les observations peuvent être consignées sur les
registres d’enquête déposés en mairie. Elles peuvent également être adressées
à la mairie, par écrit, à Monsieur le commissaire enquêteur.

Monsieur le commissaire enquêteur recevra en mairie le : 

> Lundi 14 mars 2016 > de 8h30 à 11h30

> Mardi 22 mars 2016 > de 14h30 à 17h30

> Mardi 29 mars 2016 > de 14h30 à 17h30

À l’issue, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus
à la disposition du public en mairie, ainsi qu’à la Préfecture de la Loire
(bureau de contrôle de légalité).



La compétence sociale relève principalement des départements et des communes par le biais
des CCAS. Sur notre territoire, Roannais Agglomération exerce aussi la compétence

optionnelle action sociale d’intérêt communautaire. Riorges forte de ses 11 019 habitants,
entend faire vivre la solidarité et le lien social au quotidien. La municipalité parie sur le

développement d’un réseau social qualitatif, intergénérationnel, entretenu par des actions
régulières, pour que chacun trouve sa place au sein de la vie locale. Le CCAS (Centre

Communal d’Action Social) en est le principal vecteur, mais la Ville travaille également 
en partenariat avec nombre d’autres structures.  

Riorges, réseau social 

Date de création des CCAS en France. 
Ils succèdent aux bureaux d’assistance 
et de bienfaisance puis aux bureaux d’aide sociale.
Leur origine remonte à la Révolution.1986

DOSSIER
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LE CCAS EN ACTION
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LE CCAS DE LA VILLE DE RIORGES MÈNE UN GRAND
NOMBRE D’ACTIONS EN DIRECTION DES RIORGEOIS.
ETUDIANTS, FAMILLES, RETRAITÉS, CHACUN PEUT AVOIR
RECOURS À UN MOMENT DONNÉ À SON EXPERTISE 
EN MATIÈRE SOCIALE.

Chaque année, l’atelier cuisine proposé par le CCAS
se termine par un temps convivial, à la ferme.

>> CONTACTS UTILES 
> CCAS de la Ville de Riorges : ccas@riorges.fr

> Familles et personnes en difficulté 
Marie-Christine Préfol - 04 77 23 62 67 

> Personnes âgées 
Monique Barthollet  - 04 77 23 62 68

Autre lien utile 
Antenne des assistantes sociales du Conseil Départemental 
Espace d’action sociale - 67 rue Irène Jolliot Curie  
04 77 72 93 66

Le CCAS assure pour la municipalité une action de proximité
aux côtés des familles, des publics en situation précaire,
ou ayant besoin d’une aide temporaire. Contrairement
aux idées reçues, il ne s’agit pas d’assistanat, mais d’un
accompagnement pour permettre l’accès aux droits,
en lien avec les revenus de chaque famille : voyages scolaires,
vacances, études des enfants… toutes ces situations peuvent
amener à rechercher un coup de pouce temporaire.
Et la liste n’est pas exhaustive ! 

ACCOMPAGNER L’AIDE ALIMENTAIRE
En cas de situation financière difficile, un soutien peut
être apporté sous forme de secours ponctuels, chèques
d’accompagnement ou encore sous forme de distribution
de colis alimentaires. 120 familles riorgeoises sont aujourd’hui
concernées. Depuis l’ouverture du nouveau local en septembre
dernier, les bénévoles réservent également aux bénéficiaires
un temps d’accueil et d’échange autour d’un café. 

PRÉVENIR CÔTÉ CUISINE 
Au-delà des aides, Marie-Christine
Préfol, assistante sociale au CCAS,
propose également des temps de
prévention. Chaque mois, un atelier
cuisine réunit une dizaine de
personnes. Elaboration d’un repas
équilibré à moindre budget, mais aussi
convivialité, sont proposés dans ce cadre. Chaque session
annuelle se termine par une journée à la ferme. Malaurie
Houga, conseillère en Economie Sociale et Familiale du Centre
social, participe à ces rendez-vous (voir page 10). 
Un atelier diététique, autour du manger bio et local,
est également proposé cette année en parallèle.

UN TRAVAIL PARTENARIAL ESSENTIEL 
Pour mener son action à bien, le CCAS  s’appuie sur des
structures riorgeoises comme le Centre social. Il travaille
également en partenariat avec des professionnels du secteur,
comme les assistantes sociales du Département lorsque cela
est nécessaire.

> Info + 
Le Conseil Communal d’Action Sociale est composé
de 15 membres : 7 conseillers municipaux, 7 membres
nommés (pour la plupart des représentants associatifs),
et le Maire qui en est le Président



Quel rôle spécifique joue le service social
auprès des aînés ?
Les aînés sont au cœur de nos préoccupations, car c’est un

public qui est en demande, et qui a également beaucoup à

donner. Un agent du CCAS, Monique Barthollet, responsable

d’accompagnement des personnes âgées,  les reçoit d’ailleurs

spécifiquement, pour les soutenir dans leurs démarches

(aide à la mise en place de services à domicile, dossier

de demande d’Allocation Personnalisée Autonomie,

aide financière au portage de repas à domicile…)

et les orienter vers d’autres interlocuteurs. 

Toute l’année, nous proposons des temps de partage,

des rencontres intergénérationnelles, qui s’appuient

sur des lieux comme le Foyer Pierre Laroque, animé

par David Putanier, et sur des associations telle la crèche

des P’tits Mikeys.

Pour les personnes qui ne sortent plus et se sentent isolées,

nous nous appuyons également sur notre réseau de bénévoles,

que nous aimerions voir encore s’étoffer. Ce réseau est

constitué d’une dizaine de personnes qui se déplacent

au domicile des aînés ayant fait la demande, une à deux heures

par semaine, pour maintenir ainsi le lien social.

Parlez-nous du foyer Pierre Laroque. 
Ouvert depuis 1999, le foyer Pierre Laroque joue un rôle

central en matière d’accueil et d’animation. Le foyer, ouvert

à toutes les personnes de 60 ans et plus, a servi 6 700 repas

en 2015, pour lutter contre la solitude, passer un moment

ensemble. 27 personnes sont accueillies en moyenne chaque

jour.  Nous souhaitons rendre le foyer accessible au plus grand

nombre. Nous révisons régulièrement nos tarifs afin de nous

adapter aux revenus les plus faibles.

Comment accueillir au mieux les publics seniors
fragilisés sur notre commune ? 
Nous avons de plus en plus de demandes d’accueil,

notamment au sein de la résidence Quiétude. Nous devons

trouver des solutions tout en composant avec les moyens

alloués par l’Etat et le Département. Aujourd’hui, le projet

est de créer une extension de l’EHPAD, soit 12 lits

supplémentaires (11 lits classiques et 1 lit unité Alzheimer),

ainsi que 6 places en accueil de jour. Le bâtiment neuf

abriterait l’accueil de jour et l’unité de vie Alzheimer de 12 lits.

Cette possibilité d’extension provient de la fermeture de 25 lits

à Saint-Jodard, qui seront réaffectés dans le cadre d’un appel

à projet lancé par l’ARS et le Conseil Départemental.

C’est dans ce contexte que nous allons nous positionner,

sans aucune certitude quant à la réponse des organismes

concernés. 

Enfin, nous sommes ouverts à toute solution d’habitat

adapté pour les seniors. 

NOS AÎNÉS, EN CHIFFRES

3 questions à MARTINE SCHMÜCK
première adjointe en charge de l’action sociale,
de la santé et de la jeunesse

9DOSSIER
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Le repas des aînés, en présence du Maire et de Martine Schmück.

LE LIEN AVEC LES AÎNÉS, 
AU CŒUR DE LA CITÉ

>> Les personnes âgées de plus 
de 60 ans représentent

33,3 % de la population

>> 1 500 personnes 
ont plus de 75 ans  (INSEE 2012)

>> Près d’une personne
sur deux, âgée de 80 ans
ou plus, vit seule

>> Entre 2006 et 2011,
la population âgée
de 60 ans et plus
a connu une hausse

de +2,6 % par an



Aujourd’hui référente famille au Centre social de Riorges,
Malaurie a débuté sa carrière en tant qu’agent de médiation
information service. Ayant ensuite obtenu le diplôme de
conseillère en économie sociale et familiale, elle a exploré
plusieurs facettes de son
métier, au sein d’une
municipalité, d’une
association d’aide à
l’insertion sociale, puis
à Riorges. Ma motivation
le matin ? Pouvoir aider
des personnes et les
accompagner dans un
cheminement, un temps
dans un parcours de vie.
Il n’y aucune routine dans
mon métier. Mon défi :
composer avec la complexité
et la richesse des relations
humaines. Si un mot devait
représenter son poste
actuel, Malaurie parlerait
d’écoute. Malaurie
encourage également les
vocations, en accueillant et
reboostant, si nécessaire,
des stagiaires qui suivent
l’exigeant cursus du
diplôme en Economie
Sociale et Familiale. La
polyvalence est de mise au
sein de la formation, cela
peut être déroutant, mais
c’est utile sur le terrain. 

LES ATELIERS,
SOCLES DE
DÉVELOPPEMENT
DU LIEN SOCIAL 
Au quotidien, Malaurie anime plusieurs ateliers :
sociolinguistiques, pour une mise à niveau en français,
participation aux ateliers cuisine du CCAS, sur la
parentalité, … ces ateliers thématiques sont complétés
par des ateliers découvertes tous les vendredis après-midis.

Chaque atelier compte entre 6 et 8 participants.
Des intervenants extérieurs, des partenariats, avec le CCAS,
les assistantes sociales du Département, d’autres Centres
sociaux, peuvent interagir. Ce qui est valorisant, c’est de sentir

des personnes reprendre peu
à peu confiance à travers
une activité ou une
discussion avec d’autres
dans la même situation.
Au-delà des ateliers, des
sorties familiales ou de
l’accompagnement de
projet sur des départs en
vacances sont également
proposés. Et une écoute
permanente ! 

L’ART COMME
OCCASION DE
PARTICIPATION
CITOYENNE 
En 2016, nous allons
participer à une œuvre
collective dans le cadre de
À Ciel Ouvert, en lien avec
la crèche Pom’Vanille.
Céline Dodelin, artiste
lyonnaise, nous proposera
de réaliser des nichoirs
à abeilles sauvages qui
seront ensuite accueillis
dans le cadre de
l’exposition. C’est un projet
valorisant qui permet de
participer à la vie locale,
de voir l’envers du décor
d’un travail artistique.

DOSSIER

MÉTIERS DU SOCIAL / 
CONSEILLÈRE EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 

FUNAMBULE DU LIEN SOCIAL

10

PARMI LES PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS DE LA VILLE DE RIORGES, LE CENTRE

SOCIAL JOUE UN RÔLE MAJEUR EN MATIÈRE D’ENTRETIEN D’UN RÉSEAU

BIEN VIVANT. RIORGES MAGAZINE A RENCONTRÉ MALAURIE HOUGA,

RESPONSABLE DES ACTIONS COLLECTIVES FAMILLE. 

Centre Social de Riorges 
1 place Jean Cocteau
04 77 72 31 25
centsocriorges@wanadoo.fr

Accueil / Renseignements /
Inscriptions
Du lundi au vendredi
9h – 12 h / 14h – 18h30 
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Malaurie Houga est à votre écoute au Centre social,
tous les matins et le vendredi toute la journée. 
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ÇA MARCHE
POUR LE PERMIS PIÉTON Pour la quatrième année, nos jeunes élèves sont sensibilisés aux

modes de déplacement piétons. En effet, nombreux sont les enfants
effectuant seul un trajet quotidien à pied, que se soit pour se rendre 
à l’école, à une activité sportive ou tout simplement pour se retrouver
entre amis. Il y a des règles à apprendre et à respecter pour que tout 
se passe bien. 

EN PRATIQUE
Après une phase d’apprentissage en classe, qui s’est terminée 
le 25 janvier, les professeurs ont reçu une mallette pédagogique
contenant des livrets pour les enfants et un DVD d’apprentissage
complémentaire (vidéos, quizz..), afin de préparer 
les futurs piétons à un grand examen écrit qui se déroulera entre 
le 29 février et le 18 mars.
Le code du piéton permettra aux élèves de CE2 de tout connaître 
du bon comportement à adopter en ville ou à la campagne où les
panneaux de signalisations ne sont pas forcément omniprésents. 

Les enfants ayant réussi l’examen seront invités avec leur famille 
à recevoir leur diplôme, remis par Jean-Luc Chervin, 
Maire de Riorges, et les partenaires de l’opération.

REGARDER AVANT DE TRAVERSER, CONNAÎTRE
LES FEUX DE SIGNALISATION PIÉTONS, PASSER
SUR LES PASSAGES PIÉTONS ET RESPECTER LES
AUTRES USAGERS DES TROTTOIRS... VOICI CE QUE
120 ÉLÈVES DE CE2 DES 4 GROUPES SCOLAIRES
RIORGEOIS SONT EN TRAIN D’APPRENDRE CETTE
ANNÉE DANS LE CADRE DU « PERMIS PIÉTON »,
ORGANISÉ DEPUIS QUATRE ANS PAR LA VILLE 
DE RIORGES, L’ÉDUCATION NATIONALE ET LA MAIF.

> Remise du permis piéton : 
Samedi 2 avril - 10h - Salle du grand marais
Plus d’infos sur www.riorges.fr

LE CENTRE SOCIAL ET LE SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE RIORGES, 
EN PARTENARIAT AVEC LES COMITÉS DE JUMELAGE DE DONZDORF
(ALLEMAGNE), NEUSALZA-SPREMBERG (ALLEMAGNE), CALASPARRA
(ESPAGNE), ORGANISENT COMME TOUS LES ANS, UN ÉCHANGE DE JEUNES
DE 13 À 18 ANS, DANS LE CADRE DU PROJET « ERASMUS+ ». 
PLONGEZ DANS L’ÉDITION 2016 !

Cette année direction Calasparra en Espagne ! Du 19 au 24 juillet les jeunes
vont se retrouver dans la région de Murcie, dans le sud de l’Espagne
pour partager tous ensemble des moments forts.
Mais ce n’est pas tout ! Chaque année, l’Europe propose aux adolescents
de réfléchir ensemble autour d’un thème donné. 

VOYAGE, TOURISME ET... RÉFLEXION ! 
Comme chaque année, l’expérience s’inscrit au sein d’une thématique proposée
par l’Europe, « les jeunes pour une Europe verte » autour du développement
durable. Organisés sous forme d’ateliers, des temps de travail et de réflexion
permettront aux protagonistes d’apporter leur pierre à l’édifice dans ce grand
chantier qu’est la construction du monde de demain.

> Informations et inscriptions 
à partir du 29 février
auprès du Centre social de Riorges 
aux horaires d’ouverture
Place Jean Cocteau - Riorges Centre 
15 places maximum
Une participation financière 
sera demandée aux familles.

>> Contacts :
Cédric Vaginay au 04 77 72 31 25 
responsable ALSH au centre social
ou Franck Patissier au 04 77 23 80 24
responsable du service jeunesse 
de la Ville de Riorges 

ÉCHANGE EUROPÉEN - ÉDITION 2016

ALLIER PLAISIR 
ET DÉCOUVERTE
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CULTURE

DU 2 AU 10 AVRIL, LES MEMBRES DU
COLLECTIF L’APPART (LOCAL D’APPROCHE
DES PRATIQUES PLASTIQUES ET
ARTISTIQUES) INVESTISSENT LE CHÂTEAU
DE BEAULIEU POUR UNE EXPOSITION
HAUTE EN COULEURS.  

Les 7 dessinateurs, en résidence permanente
à l’école du Bourg et 2 collectionneurs du
village du livre d’Ambierle ont décidé de sortir
de leur bulle et de s’installer au château
de Beaulieu avec leurs palettes de couleurs.
Les deux étages du château seront donc dédiés
au 8ème art, celui de la BD. 

> Au 1er étage trôneront des dessins
originaux sortis tout droit de la collection
de Patrick Chauvelot et Joël Pichon.

> Le 2e étage sera quant à lui  transformé
en véritable atelier. Hugo Alimi, Aurélia Brivet,
Antoine Brivet, Marie Anne Foucard,
Frank Perrot, Thibaut Mazoyer et Olivier Paire
installeront leurs quartiers généraux pour
y travailler et présenteront leur métier
d’illustrateurs aux curieux.

Une exposition tout public,
pour les amoureux de la bande-dessinée
ou les néophytes désireux de découvrir
les coulisses de ce métier.

7ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU COURT MÉTRAGE D’ANIMATION DE ROANNE

SOIRÉE D’OUVERTURE AU GRAND MARAIS ! 
À l’occasion de la 7ème édition du ciné court animé de Roanne, qui se tiendra
du 14 au 20 mars 2016, les Mardi(s) du Grand Marais accueilleront
la traditionnelle soirée d’ouverture le mardi 15 mars.
La sélection des vidéo-clips en compétition sera diffusée sur écran géant
en première partie du concert de Saul Williams, artiste américain engagé,
inclassable oscillant entre slam, hip-hop et électro qui viendra présenter
son dernier album MartyrLoserKing.

EXPOSITION AU CHÂTEAU 
DE BEAULIEU

AVEC OU SANS
SUCRE ?

> Plus d’infos sur www.riorges.fr
Retrouvez toute la programmation du festival
sur http://animationfestival.roanne.fr/

Mardi 15 mars 2016
Les Mardi(s) du Grand Marais
Ouverture des portes à 20h30
Tarifs 10€ / 7€ / 3€

Horaires : tous les jours
de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.
Plus de renseignements
auprès du service
culturel : 04 77 23 80 27

Vernissage dédicace-vente, 
le 1er avril à partir de 18h
Vendredi 8 avril, Apéro Bd au point
lecture du Centre Social avec Olivier
Paire (Bdéiste) et Patrick Chauvelot
(Collectionneurs et scénariste).

Les dessinateurs de L’APPART ont un sacré coup de crayon !
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TRIBUNES

Chers Riorgeois,

PAROLE À
L’OPPOSITION

L’année 2015 est derrière nous. Elle avait commencé tragiquement et fini
dans l’horreur du terrorisme aveugle et sanglant. Nous avons, comme
tous les Français, une pensée sincère et tendre pour les victimes et leurs
familles. La sécurité est un pacte essentiel pour notre république libre,
fraternelle, solidaire et laïque. Notre modèle social est construit sur le bien
vivre ensemble, le respect de l’autre, la dignité de chacun, la liberté
d’expression et la contribution de chacun en fonction de ses ressources.
Sachons conserver et améliorer ce modèle qui fait de notre pays
un exemple et une référence dans le monde.
L’équipe municipale a œuvré toute l’année dernière pour que notre
commune reste une commune exemplaire par la qualité de vie,
la propreté, la sécurité, l’urbanisme et les services offerts aux habitants,
du plus jeune au plus âgé.
Sans augmenter la fiscalité, la municipalité a préservé les subventions
aux associations qui font partie de la vie communale, et préparé l’avenir
en maintenant le niveau des investissements.
Riorges assume sa place dans la communauté d’agglomération Roannais
Agglomération, de façon claire et forte. Nous avons voté contre
l’élargissement à 81 communes en estimant que nous n’étions pas prêt
pour cela. Nous sommes passés de 6 à 41 communes en 2013 ! 

Avant d’élargir le périmètre, ne faudrait-il pas assumer pleinement nos
compétences ? Nous avons voté contre la hausse de la facture de l’eau
parce qu’elle est inéquitable par suite de l’augmentation importante de
l’abonnement. Nous restons vigilants et force de proposition sur les sujets
à venir : fiscalité, collecte des ordures ménagères, centre aqualudique,
transfert de compétences et services aux habitants.
Pour 2016, l’équipe municipale ne touchera pas à la fiscalité (taux
inchangés depuis 1998), investira pour le développement de la commune,
continuera à soutenir les associations riorgeoises, améliorera les services,
préservera le cadre de vie et restera solidaire et à l’écoute de tous
les Riorgeois.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016, pleine de joies
et de réussites pour vous et vos proches.

Jean-Luc CHERVIN, Martine SCHMUCK, Eric MICHAUD,
Véronique MOUILLER, Jacky BARRAUD, Pascale THORAL, Nabih NEJJAR,
Nathalie TISSIER, Alain CHAUDAGNE, Stéphane JEVAUDAN, Bernard JAYOL,
Pierre BARNET, Alain ASTIER, Odette GRELIN, Roland DEVIS,
Brigitte MACAUDIERE, Isabelle BERTHOLOT, Gilles CONVERT,
Michelle BOUCHET, Thierry ROLLET, Blandine LATHUILIERE, Christian SEON,
Valérie MACHON, André CHAUVET, Nicole AZY,Elodie PINSARD-BARROCAL

L’année 2015 s’est terminée sur des événements tragiques qui ont
bouleversé la France, tous nos concitoyens et plus particulièrement les
familles et amis des victimes. Nous avons une forte pensée pour eux. 
A notre échelle, nous devons agir et soutenir toutes les mesures allant
dans le sens de la protection de tous nos concitoyens à la fois au niveau
national qu’au niveau local. C’est ensemble que nous défendrons
cette idée que nous nous faisons de la France, de notre histoire
et de notre culture.
Au cours de l’année dernière, le groupe Riorges Passionnément s’est
montré particulièrement mobilisé dans la défense des intérêts riorgeois.
Nous menons une opposition constructive préférant les échanges dans
l’intérêt général des riorgeois. Nous restons particulièrement vigilants
quant au pouvoir d’achat surtout en ce qui concerne la question des
impôts locaux en corrélation avec la baisse des dotations d’état.
Nous agissons pour une utilisation rigoureuse des fonds
du contribuable riorgeois. C’est le cas notamment pour le projet
du Programme local de l’habitat (PLH) 2016-2021 et des Taxes
et produits irrécouvrables régulièrement présentés par la majorité
actuelle lors des conseils municipaux. 
En ce qui concerne les taxes et produits irrécouvrables, nous avons
constaté que le conseil municipal était régulièrement sollicité pour 
ce type de demande. Nous craignons qu’à terme, cela constitue une
fragilité financière supplémentaire pour nos concitoyens. A cet égard,

comme nous vous l’avons déjà annoncé, courant ce premier trimestre,
nous allons entamer une longue période de travail sur vos aspirations
et vos attentes afin de déceler et vous faire participer aux projets
qui répondent à vos attentes. 
Succinctement, quelques mots sur la problématique de désertification
médicale. Riorges passionnément a approuvé la motion proposée
par la majorité consistant à proposer des solutions concrètes et
souhaitables notamment le Contrat d’Engagement Service Public (CESP)
finançant une partie des études en médecine avec, en contrepartie,
l’engagement d’une installation en zone désertifiée. Au regard de notre
démographie, c’est une question substantielle pour notre commune.
Parce que nous incarnons une alternative, il est de notre responsabilité 
de vous apporter des réponses, à partir d’engagements forts et réalistes.
Telle est la mission d’une opposition constructive. Telle est la mission de
Riorges Passionnément. Nous vous donnons rendez-vous prochainement
lors de nos tables ouvertes pour exprimer vos opinions. Nous vous
adressons, à chacune et à chacun d’entre vous, et à tous vos proches,
nos vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année,
une année 2016 où nous travaillerons main dans la main pour contribuer
au développement de notre ville.

Les élus de l’opposition
Riorges Passionnément

Chères Riorgeoises, Chers Riorgeois,

PAROLE À 
LA MAJORITÉ
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Hôtel de Ville
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30. Le vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Accueil : 04 77 23 62 62 
mairie@riorges.fr

Prendre rendez-vous avec un élu
Secrétariat du Maire :
04 77 23 62 65
Secrétariat des élus :
04 77 23 60 95

Urgences
Urgences SAMU : 15
Police Secours : 17
Pompiers : 18
Numéro d’appel d’urgence 
gratuit depuis un portable : 112

Pratique 
Roannaise de l’eau : 
04 77 68 54 31
Service des déchets ménagers –
Roannais Agglomération : 
0 800 17 34 50
Urgence dépannage électricité 
(n° Azur) : 0 810 333 142
GDF sécurité - dépannage (n° Azur) :
0 810 433 142
STAR (transports en commun) : 
04 77 72 77 27
Pôle Emploi : 39 49

N U M É R O S  U T I L E S

ÉTAT CIVIL

Félicitations aux parents de :
Jade MERCIER (16 décembre)

Enzo CAMILLI (18 décembre)

Claudia GUITTIER (18 décembre)

Layana JACQUET (20 décembre)

Norah BENTAHAR (22 décembre)

Aaron BARD (2 janvier)

Maï-Lee MARCEAU (3 janvier)

Liam BLANCHARD (7 janvier)

Ethan BLANCHARD (7 janvier)

Lorenzo VÉRICHON (11 janvier)

Condoléances aux proches de :
Rachel VANSTEENKISTE (VERGRIETE), 101 ans (12 décembre)

Bernard BARRET, 62 ans (14 décembre)

Stankos MIKUS, 88 ans (15 décembre)

Marcel THORAL, 77 ans (24 décembre)

Bernadette REJONY épouse ROCHON, 67 ans (27 décembre)

Joseph SWIADEK, 83 ans (28 décembre)

Danielle LASSAIGNE veuve PICARD, 74 ans (3 janvier)

Simone FREBAULT veuve LANDES, 92 ans (7 janvier)

Daniel GINET, 75 ans (11 janvier)

Marie Thérèse GARCIA, 79 ans (12 janvier)

Eugénie MULLER veuve FAVIER, 92 ans (21 janvier)

Du 12 décembre 2015 au 21 janvier 2016

RETROUVEZ LE PROCHAIN
NUMÉRO DE RIORGES
MAGAZINE À PARTIR DU 
4 AVRIL DANS VOTRE BOÎTE
AUX LETTRES
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2 au 10.04

Saul Williams
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JEUDI 11 PRÉSENTATION RENTRÉE LITTÉRAIRE Centre social de Riorges
Place Jean Cocteau - Riorges Centre
Entrée libre

SAMEDI 13 BAL COSTUMÉ POUR LE CARNAVAL
compagnie Malyss

20h30 - Salle du Grand Marais
15 € par adultes / 10 € par enfant de - 12ans

MARDI 16 MARDI(S) DU GRAND MARAIS
Broken Back / Indie - Dance - Electro-pop
+ Sin Tiempo / Electronica

20h30 - Salle du Grand Marais
10 € / 7 € / 3 €
04 77 23 80 25 / 27

DU SAMEDI 20
AU DIMANCHE 28 

EXPOSITION HUILE - CÉRAMIQUE - PHOTOGRAPHIE
Valérie Golfetto - Jean-Loup Sandras - Gérard Leclercq

Château de Beaulieu
Ouvert tous les jours de 14h à 19h

R e t r o u v e z  t o u t  l ’ a g e n d a  s u r  w w w . r i o r g e s . f r

FÉVRIER
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DIMANCHE 6 PARIS COUSCOUS
Comédie chantée par la troupe Amicalement votre

14h 30 - Salle du Grand Marais
15 € - 06 49 43 43 87

DU VENDREDI 11
AU SAMEDI 12 

SALON DU VIN
Organisé par le Rotary Club

Salle du Grand Marais
Vendredi de 16 h à 22h, samedi de 10h à 20h

SAMEDI 12 ILS SE MARIÈRENT ET EURENT BEAUCOUP
Théâtre

17h - La comédie Saint-Étienne
Départ en bus de Riorges à 15h
Retour estimé vers 20h
10 € - Prévente sur www.riorges.fr 
ou 04 77 23 80 27
Plus d’info sur : www.la comedie.fr

MARDI 15 MARDI(S) DU GRAND MARAIS
Soirée d’ouverture du 7ème festival 
du ciné court animé de Roanne
+ Saul Williams (Slam / Poésie / Hip-hop / Electro)

20h30 - Salle du Grand Marais
10 € / 7 € / 3 €
04 77 23 80 25 / 27

DU SAMEDI 12
AU DIMANCHE 20 

EXPOSITION
Les Artistes Riorgeois

Château de Beaulieu
Ouvert tous les jours en période d’exposition
Entrée libre de 14h à 18h
04 77 23 80 27

MARDI 29 MARDI(S) DU GRAND MARAIS
Festival « Les femmes s’en mêlent »
- OK Lou (Electro R’N’B)
- Cléa Vincent (Pop)
- Tuff Love (Shoegaz pop)

20h30 - Salle du Grand Marais
10 € / 7 € / 3 €
04 77 23 80 25 / 27

DIMANCHE 13 THÉ DANSANT DE LA FNACA À partir de 15h - Salle du Grand Marais
Sur réservation : 04 77 72 00 51

MARS

ISABELLE BERTHELOT, NOUVEAU VISAGE RIORGEOIS À L’AGGLO
Suite à l’organisation d’une nouvelle élection pour le conseil municipal d’Ambierle, la répartition des sièges
au sein de Roannais Agglomération a été redistribuée : Riorges gagne un siège au passage. Isabelle Berthelot
rejoint donc les six autres conseillers communautaires riorgeois après le vote du conseil municipal du
14 janvier. Elle sera installée lors du conseil communautaire du 25 février. Isabelle Berthelot est bien investie
dans le tissu associatif riorgeois et fait partie de deux commissions, vie associative et action culturelle.




