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ÉDITO

L’ASPHYXIE FINANCIÈRE 
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges

Vice-président 

de Roannais Agglomération

3

Jean-Luc Chervin lors de l’anniversaire
de la résidence Quiétude.

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 16 NOVEMBRE
À 20H30

L’été aura été dur pour les collectivités locales frappées de plein fouet par

plusieurs mesures d’austérité prises en catimini et imposées brutalement par 

le Gouvernement. Ce qui est devenu insupportable, c’est cette leçon permanente

donnée aux élus locaux par les gouvernements successifs, et en particulier celui-ci.

La gestion des collectivités est déjà contrôlée, surveillée par divers services de

l’État : le comptable public, la direction départementale des finances publiques,

les Sous-Préfet et Préfet et enfin, la Chambre régionale des comptes.

Les collectivités qui vivent au-dessus de leur moyen sont sous surveillance et

peuvent être mises sous tutelle avec obligation de ne plus investir, de ne plus

emprunter et si cela ne suffit pas, d’augmenter les impôts afin de rétablir

rapidement une situation saine. 

Quel est cet État, ce gouvernement qui se permet de tirer à vue sur la gestion 

des collectivités, qui elles n’ont pas de déficit alors que celui de l’État continue 

de se creuser ?

Les collectivités entre 2014 et 2017 ont déjà largement contribué au redressement

financier de notre pays, la nouvelle ponction à venir de 13 milliards va plonger

ces dernières dans des difficultés budgétaires contre-productives. En provoquant

l’asphyxie financière, l’investissement public va diminuer, les projets seront

annulés ou au mieux décalés, les services proposés aux citoyens, payants ou

supprimés…

Le nombre de fonctionnaires territoriaux correspond à une réalité, à un besoin, 

à un service pour le bien-être des citoyens : enfants, personnes âgées, vie sociale...

mais le Ministre de l’Économie et des Finances et les hauts fonctionnaires de

Bercy ne doivent pas connaître malheureusement le fonctionnement d’une

commune, son rôle important dans l’aménagement et la cohésion sociale du

territoire !

Mais veulent-ils encore des communes à taille humaine ? 

Bien que Riorges soit une commune faiblement endettée, la construction 

du budget devient de plus en plus difficile sans diminution des services ou

augmentation des impôts.

Pour finir sur une note positive, la résidence Quiétude a fêté ses 20 ans 

le 27 septembre dernier. Alors que l’État doutait de sa nécessité, la liste d’attente

ne désemplit pas. L’EHPAD Quiétude n’a pas vieilli parce que modernisé au fil

du temps avec de nombreux services proposés aux résidents. Un personnel et

une direction compétents, l’association « En toute Quiétude » contribuent au

bien-être quotidien des résidents et à la notoriété de la résidence dans le Roannais.
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1 150 œuvres du peintre Maurice Montet étaient exposées
au Château de Beaulieu du 23 septembre au 15 octobre. Une
exposition évènement qui permettait de mieux connaître l’œuvre de celui

qu’on nomme « Le Maître de Thizy » et qui a conquis de très nombreux

visiteurs !  2 Les jeunes élus du conseil municipal enfants
invitaient le 30 septembre leurs camarades, ainsi que tous les Riorgeois

volontaires, à une grande opération de ramassage des déchets.
3 La résidence Quiétude a célébré une nouvelle centenaire :
Anne-Marie Chanal, née à Roanne le 15 septembre 1917. La coquette

dame était chapelière, spécialisée dans les capelines de mariées. Nous lui

tirons donc notre chapeau ! 4Le groupe Off Time Trio a fait vibrer
Riorges centre le 29 septembre, à l’occasion de l’apéro-concert,
proposé chaque année gratuitement aux habitants. 5 La 4ème édition
de la fête du développement durable invitait les Riorgeois
au jardin. Le samedi 23 septembre, un marché de producteurs,
des expositions et de nombreuses animations ont investi le parc Dolto.  

2
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6 Les clubs sportifs riorgeois organisaient le
2 septembre leur journée portes ouvertes : « Bienvenue
aux clubs » ! L’opportunité pour les habitants de découvrir les
nombreuses disciplines proposées et même de tester les activités.

7 Le spectacle réservé aux aînés a emmené son public
à Paris le 21 septembre. Le tour de chant était en effet
composé de chansons faisant référence à la ville lumière. 

8 916 élèves ont fait leur rentrée des classes le
4 septembre. À cette occasion, les élus sont allés à la rencontre
des enfants et des familles, à l’école Beaucueil. 9 La crèche
des P’tits Mikeys, installée à Riorges centre, a fêté ses
30 ans le 16 septembre. Elle a pour cela rassemblé les enfants
qui ont fréquenté la crèche au cours des dernières années. C’était

aussi le moment d’honorer la directrice Chantal Lacour, partie

à la retraite. Elle est remplacée par Laetitia Dumont.
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ANNIVERSAIRE 

20 ANS DE
QUIÉTUDE… 
L’EHPAD QUIÉTUDE A CÉLÉBRÉ SES 20 ANS.

CE TEMPS ÉTAIT L’OCCASION DE REVENIR

SUR L’HISTORIQUE DU PROJET, DE METTRE

EN LUMIÈRE LA QUALITÉ DU SERVICE

PROPOSÉ MAIS AUSSI D’INAUGURER LA

DERNIÈRE INSTALLATION : LE PHYSIO-PARC !

10 années ont été nécessaires pour créer l’établissement
destiné aux personnes âgées, qui a ouvert ses portes en 1997
à Riorges Centre. 
La fête d’anniversaire, qui s’est tenue le 27 septembre,
en présence des résidents, du personnel, des élus du CCAS
ou encore des partenaires a permis de revenir sur l’historique
de la création de l’établissement. C’était aussi l’occasion de
faire la lumière sur tout ce qui fait la qualité de ce lieu de vie :
un personnel qualifié et attentif, des animations nombreuses
et adaptées, une association de bénévoles très impliquées…

NOUVEAUTÉ : DES APPAREILS POUR
FAVORISER L’EXERCICE DES RÉSIDENTS
La fête d’anniversaire a permis d’inaugurer la dernière
installation de la résidence : le physio-parc. Il s’agit
d’appareils d’exercice physique adaptés à la personne âgée :
pédalier, médalier… Les résidents peuvent désormais
participer à des séances de maintien en forme, en plein air,
de même que les usagers du foyer Laroque. 
L’installation a été financée grâce à la conférence des
financeurs pilotée par le département. L’association
En Toute Quiétude a participé à l’achat d’un module.

TROIS NOUVEAUX CITOYENS
D’HONNEUR RIORGEOIS

Il s'agit de Daniel Thévenoux, bien connu pour son
dynamisme au sein du Comité des fêtes, de Charles Mercier,
membre fondateur de l'Orma Riorges Athlétisme et de Jinette
Berthelier, figure de l'association des familles de Riorges.
Un grand bravo et merci à eux pour leur générosité !

SAMEDI 16 SEPTEMBRE, LA VILLE DE RIORGES A NOMMÉ

TROIS NOUVEAUX CITOYENS D'HONNEUR. TROIS PERSONNALITÉS

QUI ŒUVRENT POUR LA VIE RIORGEOISE ET QUI S'INVESTISSENT

PLEINEMENT POUR LES AUTRES.

Les invités se sont essayés aux machines du physio-parc.

Le gâteau d’anniversaire a été soufflé par les élus
et les doyennes de la résidence.

>> 1987 : La municipalité engage une réflexion  globale
sur les besoins d’hébergement  des personnes âgées.
>> 15 octobre 1997 : La Résidence Quiétude ouvre
avec 17 lits médicalisés financés sur les 78.
>> 2002 :Médicalisation complète de l’établissement et
signature de la première convention tripartite avec l’ARS
et le département.
>> 2016 : Présentation d’un projet d’extension aux tutelles
dans la cadre d’un appel à projets.
>> 1er janvier 2017 : Le CCAS de la Ville de Riorges rachète la
résidence à Cité Nouvelle et devient le nouveau  propriétaire,
permettant de réaliser une économie de 2 millions d’euros.

QUELQUES DATES CLEFS
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Le marché d’Halloween sera de retour
le mercredi 25 octobre à Riorges centre !
Des animations gratuites attendent les enfants,
le temps d’une matinée. Chapeaux de sorcières,
citrouilles grimaçantes et bonbons en tous
genres envahiront la place de la République. 
Les petits Riorgeois pourront sculpter leur
propre citrouille d’Halloween, être maquillés
et bien sûr, déguster toutes sortes de sucreries.
Déguisement terrifiant recommandé !

>Mercredi 25 octobre, de 9h à 12h,
Riorges centre. Gratuit.
Plus d’info : 04 77 23 62 62

Les nouveaux arrivants étaient plus d’une soixantaine l’an passé à participer
à la réception d’accueil qui leur est réservée.  L’occasion de découvrir les différents
quartiers, les équipements, les services… mais aussi de mieux connaître la ville
et de rencontrer d’autres habitants !
Si vous vous êtes installés à Riorges depuis novembre 2016, votre famille est
cordialement invitée à la nouvelle édition de la réception des nouveaux arrivants,
le vendredi 10 novembre à 18h, en mairie.

>Vendredi 10 novembre, 18h - Hôtel de Ville
Inscrivez-vous au 04 77 23 62 95 ou sur www.riorges.fr 

RENDEZ-VOUS DES ENFANTS

LE MARCHÉ
À L’HEURE
D’HALLOWEEN 

CITROUILLES SCULPTÉES, JEUX

ET BONBONS ENVAHIRONT LE MARCHÉ

DU MERCREDI MATIN, LE 25 OCTOBRE,

À L’OCCASION D’HALLOWEEN.

VOUS AVEZ EMMÉNAGÉ À RIORGES DEPUIS NOVEMBRE 2016 ?

L’ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS INVITE À LA RÉCEPTION DES NOUVEAUX

HABITANTS ET VOUS AIDE À MIEUX ORGANISER VOTRE ARRIVÉE.
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ET POUR SE
FAIRE ENCORE
PLUS PEUR…
Le Sou des écoles
organise sa fête
d’Halloween 
le samedi 21 octobre 
à partir de 14h, 
salle du Grand Marais.
Entrée : 2€ par enfant. 

en bref...
>> REPAS DE FIN D’ANNÉE

ET BOÎTES DE CHOCOLATS

Le traditionnel repas de Noël offert
par la municipalité aux habitants
de la commune âgés de plus de
73 ans aura lieu sur le site de
Galliéni. Cette année, le repas
se tiendra le 20 décembre, c’est
un mercredi ! La convivialité sera
quant à elle bien au programme,
avec une animation musicale
et une piste de danse. 
Des boîtes de chocolats sont aussi
offertes aux Riorgeois de plus de
80 ans. Elles seront distribuées
à domicile, le dimanche
17 décembre, de 9h à 12h. 
Pour bénéficier du repas et/ou
de la boîte de chocolats, il est
obligatoire de s’inscrire, lors de
l’une de ces permanences : 
- Au Pontet (Maison de Quartier) :
mardis 14 et 21 novembre
de 13h30 à 15h.
- Aux Canaux (Maison de Quartier
Chantoiseau) : mercredis 15
et 22 novembre de 9h à 10h.
- Au foyer Pierre Laroque,
81 rue Elise Gervais : à partir
du jeudi 16 novembre et jusqu’au
vendredi 24 novembre 2017
les jours d’ouverture du foyer
de 9h30 à 11h.
Renseignements au foyer Pierre
Laroque : 04 77 71 26 52

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

LES NOUVEAUX RIORGEOIS
CONVIÉS LE 10 NOVEMBRE

Essayez-vous à la sculpture sur citrouilles.



Un signalement concernant le cadre de vie ?
Une suggestion ou une demande ? Vous
pouvez désormais vous adresser à l’élu de
votre quartier. La Municipalité a en effet
souhaité sectoriser la commune,
en désignant un ou deux élus référents
pour chaque quartier, et ce afin d’améliorer
le lien de proximité avec les habitants. 

RESTER ATTENTIF 
AU CADRE DE VIE
Les élus référents font le lien avec les
services municipaux pour tout élément
qui nécessiterait une intervention ou une
réflexion plus approfondie dans le quartier
dont ils ont la charge. Nous avons souhaité
créer cette sectorisation communale afin
d’améliorer la réactivité dans le traitement
des demandes et d’apporter une attention
plus particulière à tous les détails qui font
la qualité du cadre de vie, explique Jean-Luc
Chervin, Maire de Riorges. Pour chaque
secteur, l’élu référent est attentif et transmet
directement tout ce qu’il aurait pu remarquer
aux services municipaux. Il reste informé
du suivi de la demande.  

ÊTRE PLUS PROCHE 
DES CITOYENS 
Ce nouveau dispositif permet aussi
d’instaurer une relation de proximité
avec les habitants. L’élu de secteur vit ou
fréquente très régulièrement le quartier
dans lequel vous vivez, vous pourrez par
exemple le rencontrer ou le solliciter pour
toute demande. Nos élus de quartier sont
disponibles et à l’écoute des citoyens.
Ils n’auront peut-être pas toujours réponses
à vos questions mais se chargeront
de transmettre votre demande et suivront
attentivement votre situation, ajoute
Jean-Luc Chervin.

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ 

DES ÉLUS RÉFÉRENTS PAR QUARTIER
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AFIN DE RÉPONDRE PLUS EFFICACEMENT AUX DEMANDES DES CITOYENS ET D’APPORTER UNE ATTENTION

PARTICULIÈRE AU CADRE DE VIE, LA MUNICIPALITÉ A PROCÉDÉ À UNE SECTORISATION DE LA COMMUNE.

EN PRATIQUE, NEUF SECTEURS ONT ÉTÉ DÉFINIS, AVEC POUR CHACUN, UN OU DEUX ÉLUS RÉFÉRENTS. 



Riorges magazine • n°238 • octobre 2017

9C’EST D’ACTU

Afin de faciliter l’information et l’échange
avec les citoyens, la Municipalité propose
une série de rencontres avec les habitants,
dans les quartiers. L’occasion pour
les Riorgeois de mieux comprendre
les différents aménagements ou travaux
menés près de chez eux mais aussi de
discuter avec les élus de tous les sujets
qui pourraient les concerner. 
Après deux premières réunions dans
les secteurs Galliéni, Canaux, Saint-Alban,
Marclet et le Pontet, deux nouvelles
réunions se tiendront d’ici la fin d’année :
- Secteurs Bourg, Beaulieu, Riorges centre,
vendredi 1er décembre à 18h, Hôtel de Ville
- Secteurs Combray, Nobile et La Villette,
jeudi 7 décembre à 18h, Centre Léo
Lagrange

Plus d’informations : 04 77 23 62 76

DES RÉUNIONS
DANS VOTRE
QUARTIER

Les élus restent à votre disposition pour vous
recevoir et sont à votre écoute. Vous pouvez solliciter
un rendez-vous par téléphone ou par mail :

04 77 23 60 95 | secretariat.elus@riorges.fr

Comment contacter les élus ? 

en bref...
>> INSCRIVEZ-VOUS 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Si vous avez déménagé au cours de l’année
ou si vous venez d’acquérir la nationalité
française, pensez à vous inscrire sur les
listes électorales, même s’il n’y a pas de
scrutin prévu en 2018. Pour s’inscrire,
deux solutions : 
- Rendez-vous en mairie muni de votre carte

d’identité ou passeport en cours de validité
et d’un justificatif de domicile (factures
d'électricité, de gaz ou de téléphone,
établies à votre nom et datant de moins
de 3 mois).

- Vous avez aussi la possibilité de faire
votre demande en ligne sur www.service-
public.fr, et ce, jusqu’au 31 décembre.

Plus d’info auprès du service Citoyenneté
au 04 77 23 62 62 ou sur www.riorges.fr 

>> ÉLECTIONS SÉNATORIALES

Les élus Riorgeois ont pris part au scrutin
des élections sénatoriales le 24 septembre
dernier. Les nouveaux sénateurs de la Loire
sont Bernard Bonne, Cécile Cukierman,
Jean-Claude Tissot et Bernard Fournier.
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Les travaux permettront de créer deux loges, d’aménager des
sanitaires, de déplacer la cuisine et d’améliorer le rangement par la
construction d’une extension. Ils concernent essentiellement l’aspect
fonctionnel de la salle. 

Le nouveau local de 70 m² est sorti de terre cet été, côté complexe
sportif et a été investi pour le stockage du matériel. Le chantier se
concentre désormais sur la partie intérieure de la salle. L’actuelle zone
de stockage sera transformée en cuisine équipée. Celle-ci disposera
notamment de plans de travail adaptés, d’une chambre froide et d’un
accès direct à la salle du Grand Marais.

Un espace de petite restauration sera créé, il permettra aux associations
souhaitant, par exemple, proposer une buvette et des sandwichs, d’avoir tout
à disposition sans devoir utiliser la cuisine. 

Le chantier est l’opportunité d’une remise aux normes complète de
l’équipement : sanitaires, largeur des portes, amélioration de la circulation,
signalétique… Un élévateur de personnes sera installé, il permettra aux
personnes à mobilité réduite d’accéder à la scène et aux loges. 

Le montant des travaux s’élève à 715 200 € TTC. La municipalité de Riorges
a reçu pour ce projet plusieurs subventions : 104 166 € au titre de la dotation
de soutien à l’investissement public local (FSIL) et 10 000 € au titre
de la réserve parlementaire.

BÂTIMENTS

TRAVAUX D’EXTENSION 
ET DE RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA SALLE DU GRAND MARAIS :
LIVRAISON PRÉVUE EN FIN D’ANNÉE

LA RÉNOVATION DE LA SALLE DU GRAND MARAIS

SE POURSUIT. C’EST L’UN DES PROJETS PHARE DE

LA MUNICIPALITÉ POUR CETTE ANNÉE 2017. L’OBJECTIF

EST D’AMÉLIORER LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

DE LA SALLE POUR LES DIFFÉRENTS PUBLICS

ET UTILISATEURS.

RUE LÉON BLUM ET RUE DESCARTES
de début octobre à mi-novembre

Sur la portion de la rue Léon Blum allant
de la rue Thimonnier au rond-point de la rue
Jules Faron et la rue Descartes en totalité :
réfection de la voie et mise en conformité pour
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

>Les prochains travaux dans votre quartier

RUE CLÉMENCEAU
de mi-novembre à début décembre

Sur la portion allant de la rue
Iffländer au cheminement du
Combray, couche de roulement
en enrobé, réfection du caniveau
de collecte des eaux pluviales.

IMPASSE RONZIER
de début à fin octobre

Renouvellement du réseau
d’assainissement par
Roannaise de l’Eau puis remise
à neuf de la totalité de la voie
par la municipalité de Riorges.

À NOTER : 
L’ASTREINTE NEIGE 
SERA EN PLACE 
MI-NOVEMBRE   
Comme chaque année, une astreinte
neige est mise en place du 15 novembre
au 15 mars, période durant laquelle
les équipes techniques municipales
se tiennent prêtes à intervenir, 24h/24.
Onmurmure que Riorges pourrait
revêtir son manteau blanc dès
mi-novembre cette année, à suivre !
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Il y aurait en France, plus de 63 millions d’animaux domestiques. 
C’est près d’un foyer sur deux qui possèderait un animal de compagnie. 

Les Riorgeois ne dérogent pas à la règle et sont nombreux 
à avoir un chien ou chat pour compagnon.  

À Riorges, chats, chiens et maîtres ont pleinement droit de cité. Ce dossier
revient sur les différents dispositifs mis à disposition des propriétaires

d’animaux ainsi que sur les obligations qui leur incombent. 

Chiens, chats et Riorgeois 

8 espaces partagés dans
lesquels le chien peut
être laissé en liberté19 bornes de propreté

dans la commune
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QUESTIONS À BERNARD JAYOL, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AU CADRE DE VIE

Pourquoi mettre en place
aujourd’hui de tels dispositifs
pour les chiens ?
La Municipalité est de plus en plus
sollicitée pour des problèmes liés aux
déjections canines : des habitants excédés,
les agents municipaux en charge du
domaine public exerçant dans des
conditions délicates… Il fallait réagir.
Depuis plusieurs années, nous tentons
un travail de pédagogie, par exemple, à
travers le journal municipal mais il reste
toujours des propriétaires irrespectueux.
Nous avons donc décidé d’implanter

des bornes de propreté. Après
renseignements pris auprès de différentes
communes, c’est la solution qui semblait
la plus appropriée. Ces installations
représentent un investissement pour
la collectivité. Nous attendons donc que
les propriétaires de chiens les utilisent
et soient respectueux de l’espace public
et de leurs concitoyens en ramassant les
déjections de leur animal. En parallèle,
nous créons les espaces partagés, dans
lesquels le chien peut rester en liberté,
sous la responsabilité de son maître.

UNE VILLE 
QUI A DU CHIEN
Petit, grand, à poil court ou long, le chien a toute sa place à Riorges !
Il faut dire que la ville permet de nombreuses promenades qui ravissent
les compagnons à quatre pattes. Hélas, il arrive bien trop souvent que
les propriétaires « oublient » qu’ils sont dans l’obligation de ramasser
les déjections de leur animal… 

LA MUNICIPALITÉ DE RIORGES MET

EN PLACE DE NOUVEAUX DISPOSITIFS

POUR LES CHIENS ET LEURS MAÎTRES.

« Des installations 
pour faciliter la présence

citoyenne des chiens »

DES SACS OFFERTS AUX PROPRIÉTAIRES
DE CHIENS   
Vous ramassez les déjections
de votre chien ? Riorges vous
dit merci, en vous offrant un
kit de 25 sacs ! Plusieurs lieux
pour le retirer : accueil de la
mairie, maison de quartier du
Pontet, centre social, clinique
vétérinaire et salon
de toilettage Des Quat’Pattes.

DES BORNES DE PROPRETÉ : 
PLUS D’EXCUSE POUR NE PAS
RAMASSER
Ramasser la déjection de son chien est un geste
citoyen et ne pas le faire est une infraction passible
d’une amende de 68 €. Les conséquences : des
trottoirs minés pour les passants dans certains
quartiers, des tontes très désagréables pour les agents
municipaux dans les espaces verts… Pour que les
maîtres n’aient plus aucune excuse, une vingtaine
de bornes de propreté seront installées dans le mois
d’octobre, à différents endroits de la commune.
Ces bornes comprennent un distributeur de sacs
ainsi qu’une poubelle.

Les sacs ne doivent en aucun cas être jetés dans
une bouche d’égoût car ils reviendraient dans le
milieu naturel. Utilisez les corbeilles à disposition.

Le saviez-vous ? 
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QUESTIONS À BERNARD JAYOL, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AU CADRE DE VIE

Les chats errants font aussi l’objet de réclamations
récurrentes, quelles sont les solutions adoptées
par la Municipalité ?
En effet, nos services sont régulièrement alertés par la présence
de chats errants dans certains quartiers. Pour les riverains, ces chats
en grand nombre peuvent engendrer des nuisances. C’est un
véritable problème car le chat se reproduit très rapidement.
Afin de limiter la prolifération, nous avons signé une convention
avec l’association 30Millions d’Amis qui prendra en charge la
stérilisation des chats errants. Ces derniers seront ensuite relâchés
là où nous aurons installé des abris. Des bénévoles se chargeront
de les nourrir, avec des aliments fournis par 30 Millions d’Amis.
Toutes ces dispositions ont pour objectif d’obtenir un
comportement citoyen de la part des propriétaires d’animaux. 

Merci à Elodie, Marion, Hunky et June d’avoir joué les modèles pour les photographies de ce dossier ! 

NOUVEAUTÉ

DES ESPACES DANS LESQUELS LE CHIEN
PEUT ÊTRE LAISSÉ EN LIBERTÉ

La règle est de tenir son chien en laisse. Cependant, la pratique veut
que de nombreux propriétaires de chiens laissent leur compagnon
en liberté dans certains espaces. Cela peut poser souci aux
promeneurs ou aux autres propriétaires de chiens. Afin de concilier
tout cela, la municipalité a créé des espaces partagés, dans lesquels
il est autorisé de laisser son chien en liberté. L’animal reste sous
votre responsabilité et doit être surveillé. Les déjections doivent
bien entendu y être ramassées. 

Pat’Agyl est un club d’éducation pour les
chiens de compagnie. Il propose une éducation
de base, pour les chiots (à partir de 2 mois et
demi) comme pour les chiens adultes. 

L’objectif des séances est de travailler
l’obéissance du chien : les ordres de base tels
que le rappel, « assis-couché » ou la marche
en laisse. Cela permet aussi d’améliorer la
sociabilité du chien, puisqu’il se retrouve dans
un groupe. Pour les chiots, le travail sera de
plus ou moins un an. Pour les chiens adultes,
tout dépend de la situation, explique Brice
Bouchard, président du club, c’est pour cela
que je préfère rencontrer le chien et son maître
avant toute séance. Actuellement, sept chiots
et une quinzaine de chiens adultes participent
aux cours, chaque samedi, sur le terrain mis
à disposition par la commune près de l’étang
du Combray. C’est un travail qui nécessite aussi
beaucoup d’implication du maître car si les
règles que nous fixons ne sont pas respectées
à la maison, le chien ne pourra pas progresser,
ajoute le président du club. 

Le club propose par ailleurs de l’agility dog :
un sport que l’on peut pratiquer avec son chien,
une fois que son éducation est faite. Cela
permet de s’amuser avec son chien tout en
améliorant l’obéissance. 

>> Club Pat’Agyl
1129 rue Pierre Dubreuil
06 11 99 49 18 – briceb42@orange.fr
L’adhésion est annuelle (de septembre à juillet :
130 €) ou peut se faire au prorata si l’on arrive
en cours d’année. 

PAT’AGYL, 
LE CLUB D’ÉDUCATION CANINE



ET LES CHATS ?
PLUS INDÉPENDANT, LE CHAT FAIT DE

NOMBREUX ADEPTES À RIORGES. À CELUI QUI

A L’AUTORISATION DE SE PROMENER DEHORS

ET RENTRE CHEZ SON MAÎTRE CHAQUE SOIR,

S’AJOUTENT CEUX QUI SONT ERRANTS ET

SE MULTIPLIENT RAPIDEMENT… 

VOUS POSSÉDEZ UN CHAT
> Votre chat doit être stérilisé
afin d'éviter toute propagation
de chats errants.

> L'identification par puce
électronique est obligatoire.

> La vaccination n’est pas obligatoire
mais fortement recommandée,
surtout si votre chat est autorisé
à se promener dehors.  

VOUS POSSÉDEZ UN CHIEN
> L’identification par puce
électronique est obligatoire.

> Les déjections de votre chien
doivent être ramassées,
sous peine d’amende (68 €).

DOSSIER14
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Les services municipaux sont régulièrement sollicités par des Riorgeois
qui subissent les nuisances causées par de nombreux chats errants.
Jusqu’ici, deux campagnes annuelles de capture permettaient de piéger
un certain nombre de chats qui étaient ensuite confiés à l’Arche de
Noé. L’association souffre hélas de la surpopulation féline et ne peut
accueillir tous les chats errants, faute d’adoptions.

Aussi, comme de nombreuses communes, la municipalité a décidé de
signer une convention avec l’association 30 Millions d’Amis. Celle-ci
s’engage à prendre en charge les frais de stérilisation et d’identification
des chats errants. En retour, il faut replacer les chats en milieu naturel.
Deux secteurs ont été identifiés. Des abris y seront installés et ce sont
des bénévoles qui se chargeront de les nourrir et d’entretenir les abris. 

POURQUOI STÉRILISER LES CHATS ERRANTS ? 

D’une part, la stérilisation stabilise automatiquement la population
féline qui continue de jouer son rôle de filtre contre les rats, souris, etc.
D’autre part, elle enraye le problème des odeurs d’urine et des
miaulements des femelles en période de fécondité. Par ailleurs,
le chat étant un animal soucieux de son territoire, ceux présents
sur un site empêchent tout autre de s’y introduire. 

Il est aussi important que les propriétaires de chats stérilisent
et identifient leurs animaux afin de participer à la limitation
de la prolifération. 

VOS OBLIGATIONS 
EN TANT 
QUE PROPRIÉTAIRE 
D’ANIMAL

DE 2 À 20 736 CHATS EN 4 ANS…   
Le chat se reproduit très rapidement. 
Un couple de chats peut donner vie à 12 chatons en 1 an. 
Qui eux-mêmes se reproduiront et auront 144 chatons la seconde année. 
Qui auront 1 728 chatons la troisième année. 
Qui auront 20 726 chatons la quatrième année… 
Et ainsi de suite !

>> Pour signaler des
problèmes liés aux chats
errants, contactez la
direction du cadre de vie :
04 77 23 62 82.
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15ENVIRONNEMENT

Le 12 septembre, 12 kilos de miel ont été récoltés. L’extraction
s’est déroulée à l’école Beaucueil, devant des élèves intéressés
et attentifs. Ils ont posé beaucoup de questions et surtout,
ont pu goûter le précieux nectar… 

LES ABEILLES BUTINENT À RIORGES
Deux ruchers sont installés à deux endroits de la commune.
Plusieurs dizaines de milliers d’abeilles butinent les fleurs
riorgeoises à trois kilomètres à la ronde. Trois agents
municipaux, passionnés d’apiculture, s’occupent des ruches.
Ils les entretiennent, nourrissent les abeilles (suivant la
saison) et assurent l’extraction.
L’an dernier, la mauvaise météo et la perte d’essaims durant
l’hiver n’avaient pas permis de récolter du miel. Cette année,
l’ensoleillement du printemps et de l’été ont favorisé
la production.

AUJOURD’HUI, L’ABEILLE VIT MIEUX EN VILLE
QU’À LA CAMPAGNE !
Depuis le printemps 2011, la municipalité s’est engagée
dans une démarche innovante afin de maintenir et
développer la biodiversité en faisant l’acquisition de ruches,
en partenariat avec l’association l’Abeille roannaise.
Cette action poursuit deux objectifs essentiels. Le premier
est de protéger l’abeille dont l’espèce est de plus en plus
menacée, notamment en raison de l’utilisation de pesticides.
Aujourd’hui, l’abeille vit mieux en ville qu’à la campagne !
Le second est dû à l’importance que tient l’abeille dans la
pollinisation des espèces végétales. Elle constitue en effet
un élément indispensable à la biodiversité en contribuant
à la fécondation des fleurs, des plantes et des arbres.
Cette action est complémentaire du travail effectué
au quotidien par les services municipaux, dans la gestion
raisonnée du patrimoine végétal, tout en intervenant
pour la sauvegarde des abeilles. 

RIORGES POSSÈDE DES RUCHES

MUNICIPALES DEPUIS 2011. ELLES ONT

LIVRÉ CETTE ANNÉE 12 KILOS DE MIEL.

RUCHES MUNICIPALES

MERCI LES ABEILLES !

Trois agents municipaux se chargent
d’entretenir les ruches.

La récolte s’est déroulée
à l’école de Beaucueil.

Les enfants se sont montrés très intéressés.

QUE DEVIENT LE MIEL RIORGEOIS ?    
>> Il est offert aux mariés.

>> Il est proposé à la dégustation lors des évènements
organisés par la municipalité (fête du développement
durable, fête des fleurs…).
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>> SALON DE TOILETTAGE DES QUATT’PATTES

Sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h à 18h 
et le samedi de 9h à 13h30
1013 rue Maréchal Foch
06 16 42 03 34

TOILETTAGE POUR CHIENS ET CHATS

UN SALON AU POIL !

Envolez-vous pour la Réunion, directement depuis Riorges
centre… en poussant la porte du P’tit Créole 974 ! Ce nouveau
restaurant vous propose en effet de (re)découvrir les saveurs des
spécialités réunionnaises. Pain américain, pain bouchon gratiné,
samoussa ou encore bonbon piment sont au menu. La cuisine
réunionnaise est épicée, mais pas spécialement pimentée, explique
la propriétaire Véronique Plumety, nous utilisons beaucoup d’ail,
de gingembre, de curcuma… Les produits sont en provenance
directe de la Réunion.

Pour l’instant, le lieu propose plutôt une petite restauration
sur place, ou à emporter. D’ici la fin d’année, des plats, tels que
le rougail saucisse ou le cari de poulet, seront servis.

>> LE P’TIT CRÉOLE 974  

Ouvert les soirs du mardi au vendredi  
et le samedi, midi et soir
Sur place, à emporter ou sur commande
146 rue Léon Blum 
09 86 45 10 96

RESTAURATION

DÉCOLLAGE 
POUR LA RÉUNION

Dylan Maindron a repris le salon de toilettage situé
rue Maréchal Foch, depuis le début du mois de juillet.
Le jeune artisan, qui a été primé meilleur apprenti
départemental et régional, a choisi de se mettre
à son compte, après avoir été employé d’un salon
à Clermont-Ferrand. Si l’ancienne clientèle est restée
fidèle à l’adresse, le salon Des Quatt’Pattes n’a pas
tardé à attirer de nouveaux chiens et chats du
territoire pour un toilettage au poil. 

Pour Dylan, le mot d’ordre, la qualité à prix
raisonnable ! Je privilégie les coupes aux ciseaux
et l’épilation, qui ont un bien meilleur rendu
que la simple tonte, explique le toiletteur.

Ici, tous types de chiens sont les bienvenus,
du plus petit au plus gros, ainsi que les chats…
et même les nouveaux animaux de compagnie !

ÉCONOMIE
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CULTURE

HUMOUR

LA COMÉDIE
DE SAINT-ETIENNE
S’INVITE À RIORGES  
LE SERVICE CULTUREL DE LA VILLE DE RIORGES PROPOSE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE UNE PROGRAMMATION CULTURELLE

DE PROXIMITÉ, AUTOUR DU POINT ECOUTER LIRE DU CENTRE

SOCIAL. DANS CE CADRE, LA COMÉDIE DE SAINT-ETIENNE

JOUERA SA PIÈCE DE THÉÂTRE « POINT D’INTERROGATION »

À RIORGES CENTRE LE JEUDI 30 NOVEMBRE.

« Point d’interrogation » est une curieuse comédie d’investigation, à la fois
déjantée et inquiétante, qui décrit un possible avenir de notre humanité.
Conçue à partir d’un système de questions-réponses très ludique, tout y passe :
les problèmes climatiques, l’alimentation, le monde virtuel, la publicité… 

Bien qu’elles nous semblent parfois délirantes, ce sont des hypothèses réalistes,
faites par des spécialistes très sérieux, que l’auteur Stefano Massini a utilisées
pour cette pièce. Toutes les questions abordées et leurs contextes ont donc
un fondement authentique. Cela donne à réfléchir ! 

Après le spectacle, un temps de rencontre avec les comédiens sera proposé
au public. 

À NOTER ! 

>> Un déplacement à la Comédie de Saint-Etienne sera
proposé le samedi 10 mars : départ à 14h pour une visite
des nouveaux locaux de la Comédie et à 17h, le spectacle
« Je n’ai qu’un seul Dieu ». Plus d’info : 04 77 23 80 27

> Point d’interrogation, jeudi 30 novembre, 20h au centre social. 
Tarif plein : 10 €, Réduit : 7 €, moins de 16 ans : 3 €, moins de 12 ans : gratuit.
Prévente sur www.riorges.fr –  Renseignements au 04 77 23 80 27

en bref...
>> MARDI(S) DU GRAND MARAIS : 
LA SAISON EST LANCÉE ! 

La saison 2017-2018 des Mardi(s) du
Grand Marais s’est ouverte le 26 septembre
avec le concert de Dagoba et Tagada Jones.
Prochain rendez-vous le mardi 17 octobre,
avec celui qu’on nomme le petit prince du
swing, Charles Pasi. Suivront deux jeunes
talents de la scène électro-pop, Thérapie Taxi
et FAIRE le 24 octobre ainsi qu’une soirée
autour de la chanson, pop ou hip-hop,
avec Aquaserge et Ma Pauvre Lucette
le 14 novembre.

Concerts salle du Grand Marais, 
à partir de 20h30. Tarifs : 10 € / 7 €. 
Plus d’informations et billetterie
sur www.riorges.fr

>> MARCHÉ DE L’ART 

Huiles, pastels, aquarelles et sculptures
seront au rendez-vous du nouveau marché
de l’art proposé par les Artistes Riorgeois
le 4 novembre. Une exposition-vente qui vous
permettra d’admirer toute la diversité des
talents des membres de l’association.
Samedi 4 novembre, de 10h à 17h30
Salle du Grand Marais,
Entrée libre. Plus d’info : 04 77 72 24 45
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Félicitations aux parents de :
Julia GOUBY (22 août) 
Capucine CARMINATI (23 août)
Lorrenzo CASSIÈRE (23 août)
Timéo BERGER (26 août)
Lyel SCHÜNEMANN (31 août)
Laurianne FORESTIER (31 août)
Rose MOUTET (4 septembre)
Lyvio BASILE (9 septembre)
Raphaël AUBOYER (11 septembre)
Walid EL BOUKRINI (15 septembre)
Gianni BIESSE (19 septembre)

Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés : 
Florent BARRAUD et Samantha COMBE (15 septembre)

Condoléances aux proches de :
Eliane GIRAUD épouse DJAFFARJÉE, 92 ans (21 août) 
Odette GUILLON veuve BRU, 92 ans (21 août)
Raoul DUGELAY, 96 ans (30 août)
Raymond LAVIGNE, 90 ans (31 août)
Georgette BARGE, 88 ans (31 août)
Jean Paul GARMIER, 84 ans (20 septembre)
Rodolphe ÉTORÉ, 39 ans (25 septembre)
Robert RONDEPIERRE, 79 ans (28 septembre)

Du 19 août au 29 septembre
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Odette Bru nous a quittés
le 21 août. Élue de 1983
à 1995, elle fut conseillère
déléguée à la culture et
au tourisme. Elle fut aussi
directrice de l’école
maternelle de Beaucueil. 

HOMMAGES À MARTIAL MIVIÈRE ET ODETTE BRU

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

NUMÉROS UTILES

RETROUVEZ LE PROCHAIN NUMÉRO 
DE RIORGES MAGAZINE À PARTIR DU 27 NOVEMBRE
DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de deux anciens conseillers municipaux. 

Martial Mivière nous a quittés
le 17 juin. Élu en mars 1983,
il fut notamment conseiller
délégué à la sécurité routière et
à la sécurité dans les bâtiments
de 1995 à 2001 puis adjoint à
l’environnement et à la sécurité
de 2001 à 2008. 

Le conseil municipal souhaite souligner l’implication sincère de ces deux Riorgeois dans la vie de la commune
et adresse toutes ses condoléances à leurs proches.
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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

MARDI 17 LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS : CHARLES PASI
Blues-jazz

20h30 - salle du Grand Marais
10 € - 7 € - 04 77 23 80 27/25
Réservations sur www.riorges.fr

SAMEDI 21 FÊTE D’HALLOWEEN
Organisée par le Sou des écoles 

À  partir de 14h - salle du Grand Marais
2 € par enfant - soudesecolesriorges@yahoo.fr

DIMANCHE 22 LOTO 
Organisé par le Club de Volley-ball de Riorges

14h - salle du Grand Marais
06 60 39 47 25

MARDI 24 LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS : 
THERAPIE TAXI + FAIRE
Pop - Rock-wave

20h30 - salle du Grand Marais
10 € - 7 € - 04 77 23 80 27/25
Réservations sur www.riorges.fr

MERCREDI 25 MARCHÉ D’HALLOWEEN
Jeux, sucreries et déguisements

De 9h à 12h - place de la République 
Gratuit - 04 77 23 62 62

JEUDI 26 SORTIE D’AUTOMNE
Organisée par le foyer Pierre Laroque

De 11h à 18h 
Sur inscription  - 04 77 71 26 52

DU SAMEDI 
28 OCTOBRE
AU DIMANCHE 
5 NOVEMBRE

EXPOSITION CERCLE ARTISTIQUE INDIGO 
Peinture et ateliers

De 14h à 18h - château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27

MARDI 31 DÉMONSTRATION DE PEINTURE 
Dans le cadre de l’exposition Cercle Artistique Indigo

De 14h à 18h - château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27
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JEUDI 2 ATELIER DESSIN
Dans le cadre de l’exposition Cercle Artistique Indigo

De 14h30 à 16h30 - château de Beaulieu
10 € - Sur inscription - 04 77 23 80 27

SAMEDI 4 MARCHÉ DE L’ART
Organisé par les Artistes Riorgeois

De 10h à 17h30 - salle du Grand Marais
Entrée libre - 04 77 72 24 45

DIMANCHE 5 10ÈME OPEN DE JUDO 
Organisé par le Dojo Riorgeois

LOTO
Organisé par le Comité de jumelage

De 9h30 à 17h30 - gymnase Léo Lagrange 
Entrée libre - 06 76 82 44 08

14h - salle du Grand Marais
04 77 71 06 98

VENDREDI 10 RÉCEPTION D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Réception, informations et échanges

18h - Hôtel de Ville
Inscrivez-vous au 04 77 23 62 95 
ou sur www.riorges.fr

DIMANCHE 12 LOTO
Organisé par le Riorges Football Club

14h30 - salle du Grand Marais
06 29 49 27 09

MARDI 14 LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS : 
MA PAUVRE LUCETTE + AQUASERGE
Chanson hip-hop - Chanson Rock

20h30 - salle du Grand Marais
10 € - 7 € - 04 77 23 80 27/25
Réservations sur www.riorges.fr

DU SAMEDI 18
AU DIMANCHE 26

EXPOSITION ADAPEI (SECTEUR ROANNE CHARLIEU)
Peinture, sculpture et littérature

EXPOSITION MARIA GARCIN ET CROCK 
« ANOXIE-GENE ONIRIQUE »
Peinture et photo

De 14h à 18h - château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27

De 14h à 18h - château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27

DIMANCHE 19 « DES CLICS ET DÉCROCHE ! » 
Spectacle jeune public organisé 
par l’association CroC SoL

15h30 - salle du Grand Marais
5 € réservation conseillée - 06 71 56 51 28




