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ÉDITO

“ LA CONSTRUCTION
BUDGÉTAIRE EST DE PLUS
EN PLUS DIFFICILE ”

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges

Vice-président 

de Roannais Agglomération

3

Commémoration
du 56e anniversaire de la fin
de la guerre d’Algérie, le 19 mars.

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 24 MAI 
À 20H30

Lors du dernier conseil municipal en date du 22 mars 2018,

le budget a été adopté une nouvelle fois à l’unanimité.

La construction budgétaire est de plus en plus difficile et conserver

un autofinancement nous permettant d’investir est un vrai challenge pour

les élus, en concertation avec les responsables des services municipaux.

La principale raison est la baisse récurrente des dotations de l’Etat. Si le gouvernement

met en avant la stabilité de celles-ci, la DGF (dotation globale de fonctionnement)

a encore diminué de 42 000 € cette année.

La DGF versée par l’Etat en 2013 s’élevait à 1 459 400 €, en 2018 elle sera de 709 792 €.

Ce qui représente une perte cumulée depuis 6 ans de 2 450 000 €, autant d’investissement

en moins pour la commune et donc également, du travail en moins pour l’économie locale.

C’est aussi l’impossibilité de mettre en place de nouveaux services ou de les améliorer.

La suppression de la taxe d’habitation, quant à elle synonyme pour les collectivités

locales d’une perte supplémentaire d’autonomie fiscale et financière, est une

« fausse bonne nouvelle » pour les citoyens. En effet, le coût estimé pour l’Etat est

de 26 milliards ce qui signifie que ce manque de recettes fiscales sera inévitablement

compensé par un nouvel impôt, une augmentation de la TVA ou autre… 

Malgré toutes ces difficultés, les taux d’imposition n’augmenteront pas pour la 21e année

consécutive à Riorges. Notre faible endettement, la dette de la commune étant largement

inférieure à la moyenne de la dette des communes de même strate démographique, nous

permet de budgéter un emprunt de 800 000 €. Ainsi, nous conservons malgré tout un

volume intéressant d’investissement pour prioritairement maintenir en bon état le

patrimoine communal, et même si nous devons reporter dans le temps certains projets.

Je remercie Pierre Barnet, conseiller délégué aux finances et au personnel,

pour son investissement et sa compétence dans le suivi budgétaire de la commune.

Comme bon nombre d’élus locaux, mon inquiétude grandit au fil des décisions prises

par le Président de la République et son gouvernement concernant les services publics

car celles-ci ne répondent qu’à des considérations purement économiques, au détriment

de l’aménagement du territoire et du service rendu aux citoyens. 

Pour finir sur une note plus positive, le printemps arrivant, nous allons bientôt

entrer dans la période des manifestations extérieures avec notamment la Fête des fleurs

et des produits du terroir et l’exposition d’art actuel « À ciel ouvert ».

Le rendez-vous vous est donné dès le mois de mai.
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1 En février, les enfants des écoles
ont participé à une crêpe party dans les
restaurants scolaires ! Le prestataire Newrest
Coralys a mis à disposition son « gyrocrêpe »,

une machine étonnante permettant de réaliser

des crêpes sur place, pour le bonheur des petits

gourmands. 2 Les P’tits Mikeys ont enfilé
leur maillot de bain. Depuis décembre 2017, la
crèche des P’tits Mikeys organise deux à trois fois

par mois des sorties à la piscine du Nauticum.

Deux adultes accompagnent quatre enfants, en

bus. Une escapade très appréciée des tout-petits ! 

3 Ils ont le permis piéton en poche !
107 élèves de CE2 ont passé l’examen avec succès.

Cette opération menée  par le service Jeunesse

et le policier municipal, permet de sensibiliser

les enfants aux règles de la circulation piétonne.
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4 10 000 œufs de saumons ont été placés dans l’incubateur
situé dans le Parc Beaulieu, par des bénévoles de l’association agréée
de pêche et de protection des milieux aquatiques.  Cette action, pilotée

par Roannais Agglomération en partenariat avec la Ville de Riorges et

Roannaise de l’Eau, a pour objectif de favoriser le retour du saumon

dans le fleuve Loire. 5 Plus de 300 élèves des écoles élémentaires
riorgeoises ont découvert le spectacle musical « Soléo »
le mardi 13 mars, salle du Grand Marais. Sur scène, trois artistes
mêlaient humour, percussions corporelles et instruments. Une séance était

aussi proposée au grand public le soir-même. 6 Coup de jeune pour
les terrains de tennis ! Les quatre courts extérieurs du parc sportif
Galliéni sont en rénovation. Deux d’entre eux seront revêtus de terre

battue artificielle et les deux autres enduits de résine. Livraison prévue

fin avril. 7 Des enfants fréquentant l’accueil de loisirs du centre
social ont rendu visite aux usagers du foyer Pierre Laroque le 22
février pour une après-midi jeux de société. Goûters et bonbons
étaient aussi de la partie !
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QUATRE RÉUNIONS PUBLIQUES ONT ÉTÉ

ORGANISÉES DANS LES DIFFÉRENTS QUARTIERS

EN FIN D’ANNÉE 2017, RÉUNISSANT PRÈS

DE 250 RIORGEOIS. LORS DE CES RÉUNIONS,

DES DEMANDES OU OBSERVATIONS

ONT ÉTÉ FORMULÉES PAR LES HABITANTS.

ELLES ONT ÉTÉ ÉTUDIÉES ET PLUSIEURS D’ENTRE

ELLES, ONT DÉJÀ FAIT L’OBJET D’INTERVENTIONS. 

CADRE DE VIE

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ

> Nuisances sonores et incivilités liées au stationnement :
plusieurs signalements en divers endroits de la commune
(chiens qui aboient, scooters…) ont été faits. Ils ont été
transmis au Policier Municipal, qui est intervenu. 

> Rue Antoine Burellier : concernant le mauvais état d’une
bâche de protection d’un bâtiment incendié, le liquidateur
a été contacté. La bâche est désormais enlevée et le bâtiment
est à vendre. 

> Éclairage qui fonctionne en journée dans le quartier du Pontet :
une vérification a été faite auprès du prestataire Cegelec,
qui procédait en réalité à des contrôles de fonctionnement.

CE QUI EST À L’ÉTUDE

> École élémentaire de Beaucueil : il a été demandé
d’envisager l’installation d’une barrière sur le
trottoir pour empêcher le stationnement dangereux
de certains véhicules. Un projet est à l’étude.

> Vitesse excessive des véhicules arrivant de la zone
d’activité économique aux abords du giratoire
Antoine Burellier - Louise Michel : la recherche
d’une solution pour obliger les conducteurs
à ralentir est en cours. 

> Mauvais état des arbres rue Jean Monnet :
un diagnostic sera réalisé dans les mois à venir.

UNE SUGGESTION, UN SIGNALEMENT ?PENSEZ À VOTRE ÉLU DE QUARTIER !
Un ou deux élus sont référents pour chaquequartier de la commune. L’élu référent està votre écoute pour tous signalementsou suggestions relatifs au cadre de vie. 
>> Retrouvez la liste des élus de secteur sur www.riorges.fr

La municipalité s’associe avec la police nationale pour mettre en place
le dispositif « participation citoyenne » sur la commune. 
Ce dispositif consiste à sensibiliser les habitants en les associant
à la protection de leur environnement. Cambriolages, incivilités… :
il encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi
qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier mais il n’a pas
vocation à se substituer à l’action de la police nationale. 
Le dispositif complète les autres actions de prévention de la délinquance,
telle que l’opération tranquillité vacances, active pour chaque période de
vacances scolaires.

UNE RÉUNION D’INFORMATION
VOUS EST PROPOSÉE 
LE MERCREDI 2 MAI À 18H,
À L’HÔTEL DE VILLE.

VIGILANCE

PARTICIPATION CITOYENNE

> Plusieurs Riorgeois avaient aussi interpellé les élus au sujet
de l’arrivée de la fibre optique sur la commune. Depuis mars,
700 foyers peuvent souscrire aux offres Fibre. Pour plus
d’informations, lire l’article en page 10 de ce magazine.

en bref...
>> LA MAIRIE SERA FERMÉE

LE 30 AVRIL 

La mairie sera exceptionnellement
fermée le lundi 30 avril.
Une permanence sera assurée pour
l’Etat Civil de 9h à 12h. Aucun retrait
de passeport ou de carte nationale
d’identité ne sera possible ce jour-là.
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C’EST UNE NOUVEAUTÉ POUR RIORGES : DES BOÎTES À LIRE

S’INSTALLERONT DANS LA VILLE, AU DÉBUT DU MOIS DE MAI.

IL S’AGIT DE PETITES BIBLIOTHÈQUES DE RUE

DANS LESQUELLES CHACUN PEUT DÉPOSER ET EMPRUNTER

DES LIVRES GRATUITEMENT.

En provenance des Etats-Unis, l’initiative des « boîtes à lire » s’est démocratisée
dans plusieurs villes de France depuis quelques années. La municipalité
inaugurera ce dispositif au début du mois de mai. Il nous semblait important
pour rendre l’accès à la lecture, plus direct et plus facile, de proposer les boîtes
à lire en complémentarité des services déjà existants, souligne Véronique
Mouiller, adjointe à l’action culturelle.

ECOLOGIQUE, SOLIDAIRE ET CULTUREL
Quatre boîtes à lire, réparties dans la ville, vous permettront de déposer,
échanger et emprunter un livre de manière gratuite et sans aucune contrainte
(même si le respect des livres semble être de bon sens).  Elles permettent aux
livres de retrouver une nouvelle vie et aux lecteurs, de découvrir des ouvrages,
des auteurs...  Redonner ses lettres de noblesse à la lecture, et notamment aux
livres, était l’un des axes de notre plan de mandat, ajoute Véronique Mouiller.

NOUVEAU

LES BOÎTES À LIRE
ARRIVENT EN VILLE

OÙ TROUVER LES BOÎTES À LIRE ?

> Dans la cabine téléphonique anglaise
en face de la mairie

> Au parc Dolto, entre le centre social
et le multi-accueil petite enfance

> Au parc Beaulieu, au pied du château
> Au parc du Pontet, derrière la maison
de quartier

MODE D’EMPLOI

> Prenez un livre, servez-vous !
> À la fin de votre lecture, rapportez-le
dans l’une des quatre boîtes, gardez-le
ou donnez-le.

> Si vous souhaitez vous séparer de vos
livres, pensez à les déposer dans les
boîtes à lire plutôt que de les jeter.

> Inauguration le samedi 5 mai !
La municipalité organise une inauguration des boîtes à lire le samedi 5 mai,
en collaboration avec l’association Scribouille et les bénévoles des points
lecture du centre social et de la maison de quartier du Pontet.
Samedi 5 mai. 11h45 - Centre social. Ouvert à tous

La cabine anglaise va se transformer en boîte à lire.

La municipalité, restant dans l’attente concernant son projet
d’extension de l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes) Quiétude, a sollicité
l’ARS (Agence Régionale de Santé) et le Département. 
La réponse du délégué départemental de l’ARS
précise qu’à ce jour, aucun appel à projet concernant
le département de la Loire n’a été lancé et que par ailleurs,
le Roannais « n’est pas identifié comme suffisamment
prioritaire en matière d’installation de places et de lits
compte tenu que d’autres territoires de la région sont encore
très déficitaires ». Il est également précisé que dans l’immédiat,
les extensions ou créations ne peuvent se faire que par
recomposition de l’offre. 

Dans son courrier de réponse, le Conseil Départemental
a dressé le même constat, en ajoutant que « le Projet Régional
de Santé 2018-2028, en cours de consultation, confirme l’absence
de perspective de développement de l’offre sur la Loire ».
C’est avec beaucoup de déception que nous recevons ces
réponses, explique Martine Schmück, adjointe à l’action
sociale, nous avons de nombreuses demandes, dont beaucoup
sont riorgeoises, qui ne peuvent pas être satisfaites dans
un délai raisonnable.
Pour mémoire, le projet porté par la municipalité prévoit
l’extension de l’EHPAD Quiétude portant la capacité d’accueil
de 78 à 90 lits médicalisés (soit 12 lits supplémentaires).
Un terrain a été acquis en vue de cette extension. 

PERSONNES ÂGÉES

EXTENSION DE L’EHPAD QUIÉTUDE : 
LA COMMUNE TOUJOURS DANS L’ATTENTE



Il y a une grande diversité dans
le groupe et une vraie cohésion.
Le Conseil Municipal Enfants
a permis à certains de
s’épanouir, et de se rendre
compte de ce qu’est le mandat
d’élu. Ils ont aussi pris
conscience qu’il faut du temps
pour un projet, un budget et
que les décisions doivent être
actées à la majorité. Ces deux
années ont été une expérience
très enrichissante pour les
enfants, comme pour moi-
même. Pour clôturer ce
mandat, les enfants vont partir
pour deux jours à Paris.
Ils visiteront notamment
l’Assemblée Nationale, le Sénat
et la Cité des Sciences.

Nathalie Tissier-Michaud,
adjointe à la vie scolaire
et à la citoyenneté

« Une expérience
très enrichissante » 

Répartis en commissions de travail, les enfants se
sont retrouvés le mercredi après-midi
pour élaborer leurs projets. 
La commission Citoyenneté s’est par
exemple mobilisée pour le Téléthon ainsi
que pour les Restos du Cœur. Avec 150 kg
de denrées récoltés, la campagne des
Restos du Cœur est une opération qui a
bien marché, souligne Clarisse
Desvignes, une jeune élue. 
Les enfants préparent actuellement une
chasse aux trésors qui se tiendra le mercredi
25 avril, dans le Parc du Prieuré et la plaine

de la Rivoire, avec le soutien du service Jeunesse.
D’indices en indices, les petits aventuriers devront,

après différentes épreuves, découvrir le trésor caché. Nous
nous sommes investis pour faire des événements à destination des écoles, explique
Samuel Pivot, un jeune conseiller. 
Après avoir organisé une campagne de ramassage des déchets en septembre,
la commission Sécurité et Environnement a travaillé sur un guide des bonnes
pratiques aux abords des établissements scolaires. Les jeunes élus ont soulevé dès le
début de leur mandat la question de la sécurité, souligne Nathalie Tissier-Michaud,
adjointe à la vie scolaire. Ce guide, réalisé par les enfants, avec l’aide du service
Communication et du Policier municipal, sera distribué aux élèves des écoles
riorgeoises et du collège. Un plan adapté aux enfants y est intégré.

APRÈS AVOIR RÉFLÉCHI À DE NOMBREUX PROJETS DURANT LEUR PREMIÈRE

ANNÉE DE MANDAT, LES 20 JEUNES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

LES ONT MIS EN ŒUVRE DURANT CETTE DEUXIÈME ANNÉE.  

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 

LES JEUNES ÉLUS 
PASSENT À L’ACTION
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Les enfants préparent
activement la chasse
aux trésors du 25 avril !

en bref...
>> FÊTE DES FLEURS : PRENEZ DATE ! 

La 33e édition de la Fête des fleurs et des produits
du terroir aura lieu les 19 et 20 mai au parc Beaulieu.
Comme chaque année, de nombreuses animations
attendent toute la famille.
Plus d’informations dans le prochain Riorges
Magazine ou sur www.riorges.fr

>> IDÉE BALADE 

Les beaux jours reviennent, pensez aux balades
riorgeoises ! Neufs itinéraires balisés, accessibles
à tous, à pied ou à vélo, vous invitent à découvrir
la ville d’un œil nouveau.
Télécharger les fiches sur www.riorges.fr
ou retirez-les à l’accueil de la mairie.

>> LA PRÉ-PLAINTE EN LIGNE 

La Police Nationale et la Gendarmerie proposent le dépôt de pré-plainte
en ligne. Véritable gain de temps, il  vous permet, lorsque vous êtes victime
d’une infraction contre les biens dont l’auteur est inconnu, de renseigner
un formulaire en ligne et d’obtenir un rendez-vous auprès du commissariat de
police ou de la brigade de gendarmerie de votre choix pour signer votre plainte.
Plus d’informations : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

>> TRAVAUX RUE DESCARTES 

Le chantier rue Descartes a débuté mi-mars par une intervention
de Roannaise de l’Eau pour refaire le réseau d’eaux usées et du réseau
d’eau potable. Mi-avril, la Ville de Riorges interviendra pour l’élargissement
des trottoirs et la réfection des enrobées. Le chantier devrait se terminer
à la fin du mois d’avril. Pendant les travaux, la circulation est interdite.



ENVIRONNEMENT
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LA VILLE DE RIORGES LUTTE CONTRE LES CHENILLES

PROCESSIONNAIRES DU PIN ET DU CHÊNE. L’OBJECTIF

N’EST PAS LA DESTRUCTION COMPLÈTE DE L’INSECTE,

MAIS SA RÉGULATION CAR LA CHENILLE

PROCESSIONNAIRE EST TRÈS URTICANTE. IL EST

RECOMMANDÉ AUX PARTICULIERS D’ÊTRE VIGILANTS

DANS LEURS JARDINS.

VÉGÉTAUX

RÉGULATION DES CHENILLES
PROCESSIONNAIRES

Alors que l’éclosion des œufs a lieu durant le mois de septembre pour les chenilles
processionnaires du pin, la nidification s’effectue durant les mois suivants.
À partir de mars ont lieu les processions. C’est à cet instant de l’année qu’il faut être
vigilant, les chenilles étant très urticantes. Avec le réchauffement climatique,
les processions débutent de plus en plus tôt, parfois en février.

DES NIDS DE PLUS EN PLUS NOMBREUX
Durant la campagne d’élagage menée par les services municipaux en début d’année,
de nombreux nids ont été détruits dans l’espace public. Alors que 101 nids avaient
été décrochés en 2017, 385 l’ont été cette année. Différents moyens de lutte sont
possibles afin de limiter la population de ces insectes : enlèvement, piégeage ou bien
lutte biologique. 

UN INSECTE POUVANT NUIRE À LA SANTÉ 
DE L’HOMME ET DES ANIMAUX
Outre le fait, que la chenille processionnaire en trop grand nombre peut détruire
un arbre, l’insecte peut aussi entraîner des problèmes de santé chez l’homme.
La chenille processionnaire possède des poils urticants microscopiques,
qui provoquent des réactions cutanées importantes, des démangeaisons,
des boutons mais encore des lésions oculaires et respiratoires. Pour les animaux,
un seul contact avec une chenille vivante ou morte, ou le restant d’un nid, peut
déclencher divers symptômes qu’il convient de traiter rapidement. Avant d’effectuer
un traitement contre les chenilles processionnaires, il est donc impératif de se
protéger efficacement ou de faire appel à un professionnel.

COMMENT AGIR LORSQUE
L’ON EST UN PARTICULIER ?

> Vous pouvez vous procurer
un piège dans une jardinerie.

> Si les insectes sont trop
nombreux, faites appel
à une entreprise spécialisée.

> En prévention, pensez
à installer des nids pour
mésange, prédateur
de la chenille.

>> Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site :
www.riorges.fr ou contactez
la direction du cadre de vie :
04 77 23 62 82

385 nids
décrochés 
en 2018
Contre 101
en 2017

Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne
comportant pas de fondations, nécessite une autorisation :
déclaration préalable ou permis de construire. 
Un permis de construire est indispensable pour toute
construction supérieure à 20 m² et pour toute extension
supérieure à 40 m². Certains travaux ne sont soumis qu’à
déclaration préalable : modifications de façades, piscines
fixes non couvertes, terrasses, entrées charretières, clôtures…
Retrouvez la liste complète sur www.riorges.fr.

Attention, des règles particulières sont appliquées pour
les parcelles situées en AVAP (valant Site Patrimonial
Remarquable). Toute démolition, même partielle,
est soumise à permis de démolir.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à consulter le service
Aménagement et Qualité Urbaine pour vos projets. Il saura
vous conseiller et vous orienter. Il vous accueille en mairie du
lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. >> Contact : 04 77 23 62 79

VOUS RÉALISEZ DES TRAVAUX DANS VOTRE MAISON ?
DÉCLAREZ-LES EN MAIRIE ! 

9
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CONFORMÉMENT À SON AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

(AD’AP), LA VILLE DE RIORGES PROCÈDE À DES TRAVAUX

D’ACCESSIBILITÉ DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX. DÉBUT 2018,

L’ÉCOLE DES SABLES A FAIT L’OBJET D’UN CERTAIN NOMBRE

D’AMÉNAGEMENTS PERMETTANT SA MISE EN CONFORMITÉ.

BÂTIMENTS

L’ÉCOLE DES SABLES 
MISE EN ACCESSIBILITÉ

L’entrée a été dotée d’un visiophone à hauteur conforme
et le porche, repeint. Dans le même temps, son étanchéité
a été refaite. Dans le bâtiment, l’ensemble des interrupteurs
ont été installés à une hauteur comprise entre 90 et 130 cm.
Les cadres des portes ont été repeints pour améliorer le
contraste. Une nouvelle rampe ainsi que des bandes
antidérapantes ont été installées dans les escaliers.
Les luminaires ont été encastrés dans des faux plafonds.
Ces derniers permettent par ailleurs une meilleure isolation
acoustique et thermique. Les deux sanitaires ont été mis
aux normes et la signalétique renouvelée. 

30 921 € DE TRAVAUX
Une visite réalisée par un bureau de contrôle permettra
de valider les points de non-conformité qui ont été traités.

Le coût des travaux réalisés
par les services municipaux
s’élève à 12 516 € tandis
que ceux délégués aux
entreprises se chiffrent à
18 405 €, pour un montant
global de 30 921 €. 

DANS LES AUTRES
GROUPES SCOLAIRES
L’école du Pontet a été réaménagée
en 2015, permettant l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite. Les travaux d’accessibilité
de l’école du Bourg sont en cours, ceux de Beaucueil
seront menés en 2019. 

En 6 ans, 
ce sont 845 865 €

qui seront consacrés 
à ces travaux

d’accessibilité. Chaque
nouvel aménagement,

construction ou
rénovation tient
compte des 
normes.

Vous avez pu constater au cours des derniers mois, l’installation d’armoires dans les rues
de la commune. Il s’agit d’une partie des vingt armoires nécessaires au raccordement
en fibre optique de la commune. Celles restantes seront implantées dans les mois à venir. 
Cette première étape de travaux effectuée, Orange déploie désormais les câbles de fibre
optique pour installer des points de branchements optiques, situés au plus près
des habitations et dans les colonnes techniques pour les immeubles.
Le raccordement de la fibre se fait progressivement, si bien que déjà, 700 foyers peuvent
en bénéficier. Une équipe commerciale a d’ailleurs débuté en mars un travail de prospection
en porte-à-porte.

SUIVEZ L’AVANCÉE DANS VOTRE QUARTIER
Orange met à disposition du public un site internet permettant de suivre l’avancée du
raccordement à la fibre. Vous pouvez grâce à une carte interactive connaître précisément
l’état des travaux dans votre quartier et vous renseigner sur les démarches à prévoir.

> https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique 

LES PREMIERS RIORGEOIS CONNECTÉS À LA FIBRE
LA FIBRE OPTIQUE EST

ATTENDUE PAR LES

RIORGEOIS, QUI SOUHAITENT

BÉNÉFICIER D’UN DÉBIT

INTERNET BIEN PLUS ÉLEVÉ

QUE CELUI OBTENU

AUJOURD’HUI AVEC

LE RÉSEAU ADSL.

700 PREMIERS FOYERS

PEUVENT D’ORES ET DÉJÀ

SOUSCRIRE AUX OFFRES

FIBRE. LES TRAVAUX SONT

PILOTÉS ET FINANCÉS

PAR ORANGE.

> Le raccordement de la fibre optique se fera
de l’Ouest de la ville vers l’Est. Orange s’engage
à ce que la fibre soit disponible sur toute la
commune d’ici à 2020.

> Pour les immeubles, l’installation
de la fibre doit être votée
par les copropriétaires
lors d’une assemblé générale.

À SAVOIR 



UNE SECTION D’INVESTISSEMENT

> 5 783 668 €

Il s’agit de la part du budget consacrée aux grandes
opérations qui seront réalisées dans l’année. 
En 2018, 3 457 700 € seront dédiés à la concrétisation
des projets municipaux. Ce chiffre correspond aux dépenses
réelles d’investissement hors remboursement du capital
de la dette et opérations d’ordre. 

UNE SECTION DE FONCTIONNEMENT 

> 12 867 841 €

Les dépenses de fonctionnement concernent la gestion
courante des services de la collectivité : services mis à disposition
des habitants, achat de matériel, entretien des bâtiments, masse
salariale…  
Ces dépenses sont équilibrées par les recettes de fonctionnement
qui proviennent de l’impôt et des taxes diverses, des dotations
versées par l’Etat et Roannais Agglomération, des subventions
et enfin des recettes municipales perçues (restaurants scolaires,
billetteries …).

1111DOSSIER
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Comment le budget se compose-t-il ?

Le conseil municipal a approuvé le budget 2018 à l’unanimité le 22 mars. 
Dans un contexte qui reste contraint pour les collectivités, 

la municipalité garde le cap d’une gestion rigoureuse, afin de contenir 
les dépenses de fonctionnement, de poursuivre ses projets d’investissement

et de maintenir les services à la population. 

Finances

Comprendre le budget 
de la commune
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EN DÉTAIL

UNE GESTION SAINE
ET RIGOUREUSE

LE BUDGET PRIMITIF DE L’ANNÉE

2018 A ÉTÉ VOTÉ LORS DU

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS.

IL PERMET DE PRÉVOIR

L’ENSEMBLE DES DÉPENSES

ET LES RECETTES DE LA VILLE

DE RIORGES AU COURS

DE L’ANNÉE, DE CHOISIR

LA POLITIQUE FISCALE,

FINANCIÈRE DE LA COMMUNE

ET DE DÉTERMINER LES

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS.

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION
POUR LA 21E ANNÉE CONSÉCUTIVE
Les taux sont maintenus en 2018 pour la 21e année consécutive.
Riorges est l’une des seules communes de sa strate à afficher
une telle stabilité fiscale. 
> Taxe d’habitation : 11,41 %
> Taxe foncière sur les propriétés bâties : 27,84 %
> Taxe foncière sur les propriétés
non bâties : 67,26 % 

Questions à PIERRE BARNET,
conseiller municipal délégué
aux finances et au personnel

« La commune est en
bonne santé financière »

Ce budget s’élabore, comme depuis plusieurs années, dans un contexte contraint.
Les dotations de l’Etat sont à nouveau en baisse. Malgré cela, la municipalité garde
le cap d’une gestion rigoureuse, et surtout, maintient les taux d’imposition inchangés,
et ce, pour la 21e année consécutive. 

Une bonne capacité d’investissement
La capacité d’investissement de la municipalité reste effective et mobilisée. À hauteur de
3 457 700 €, elle permettra la mise en œuvre de plusieurs projets, tels que le
renouvellement urbain, la rénovation de bâtiments municipaux, la réfection de la voirie
ou l’acquisition d’équipements pour les écoles et les associations. Ces réalisations
pourront être essentiellement menées grâce à la maîtrise des coûts de fonctionnement,
qui conditionnent la capacité d’autofinancement des investissements, et le recours
limité à l’emprunt. Le suivi rigoureux du plan pluriannuel d’investissement permet de
planifier et prioriser les projets du mandat municipal.

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
La municipalité maîtrise ses dépenses de fonctionnement, notamment par la mise en
place d’outils, tels que le dialogue de gestion et la prospective budgétaire et financière.
Un travail étroit est mené tout au long de l’année entre élus et services municipaux,
afin d’optimiser les dépenses et les ressources.

UN ENDETTEMENT QUI DIMINUE
Le recours à l’emprunt reste de nouveau limité en 2018
(estimé à 800 000 €) afin que la collectivité rembourse
un peu plus qu’elle n’emprunte, et ce, pour poursuivre
son désendettement. En 2018, l’encours de la dette s’élève
à 5 694 960 €. La dette s’élève à 537 € par habitant, alors que
la moyenne des villes de 10 000 à 20 000 habitants est de 944 €
par habitant (chiffres 2015).
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>> PLUS DE DÉTAILS
SUR LE BUDGET 2018
SUR WWW.RIORGES.FR
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Au regard du contexte qui reste contraint
pour les collectivités, quelles sont les
valeurs portées par ce budget 2018 ?
La municipalité élabore son budget avec le souci
de maintenir le service quotidien aux usagers,
que ce soit la vie scolaire, les subventions aux
associations ou le soin apporté au cadre de vie
et le service pour les habitants. Nous souhaitons
aussi maintenir nos grands programmes, pour
cela, nous devons faire des choix. Cette année
encore, la municipalité investira dans un
programme de réfection de la voirie et proposera
une nouvelle édition de la biennale À Ciel
Ouvert. Ces résultats sont le fruit du dialogue
et du travail collectif. L’exercice n’est pas simple,
compte tenu de la hausse du coût global des
projets, et des inquiétudes quant aux nouvelles
dispositions fiscales annoncées par l’Etat
concernant les ressources futures des communes.

Quels sont les signes de la bonne santé financière
d’une commune ?  
Plusieurs éléments permettent de révéler des finances saines.
Tout d’abord, la capacité d’investissement. À Riorges, la gestion
du budget permet à la commune d’investir dans des projets majeurs.
2 397 344 € seront investis grâce à l’autofinancement. Nous mesurons
aussi une bonne gestion par un modeste recours à l’emprunt et par la
stabilité fiscale. Enfin, l’optimisation des dépenses de fonctionnement
est nécessaire pour maintenir la commune en bonne santé financière.

Comment se déroule ce travail d’optimisation ? 
C’est un travail qui se fait tout au long de l’année. Nous disposons
d’outils de pilotage performants, comme la prospective budgétaire
et financière et le plan pluriannuel d’investissement. La commune
a depuis 3 ans déployé les dialogues de gestion afin d’objectiver
les efforts financiers, réalisés au sein de chaque service, et associer
plus directement élus et encadrants dans l’arbitrage budgétaire.
Ce travail en transversalité permet d’optimiser les ressources et d’avoir
un meilleur regard sur les charges de fonctionnement, que nous devons
contenir pour poursuivre nos investissements.

Riorges magazine • n°242 • avril 2018

Cette infographie présente les dépenses réelles des sections d’investissement et de fonctionnement.
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ZOOM

LES PROJETS QUI SERONT
MENÉS EN 2018
ZAC DES CANAUX 

400 000 €
Le projet de la ZAC du Triangle des Canaux prévoit la création
d’environ 70 logements, de 500 m² de pas de portes pour
locaux commerciaux ou de services ainsi que la création
de stationnements et d’espaces publics. Les premières
déconstructions pourraient débuter en 2019, sur la partie
du triangle côté rond-point. Le financement de ce projet
a débuté en 2016 et se poursuivra sur plusieurs années.

RÉFECTION DE LA VOIRIE  

413 000 €
Plusieurs voies vont faire l’objet de réfection. Cette année,
l’impasse Champfleury, la rue Descartes, la route de l’Aéroport
ou encore la rue Clémenceau seront concernées.  

RENOUVELLEMENT DU PRATICABLE 
DE GYMNASTIQUE 

40 000 €
Le praticable de la salle de
gymnastique du centre sportif
Léo Lagrange sera renouvelé
durant les vacances de printemps.

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DES ÉCOLES 

19 840 €
Après l’équipement des écoles en tablettes
numériques, les élèves et leurs enseignants
vont pouvoir bénéficier de nouveaux matériels.
Six vidéoprojecteurs avec PC portables seront
acquis pour les groupes scolaires, ainsi que
sept nouveaux ordinateurs de bureau. 

CRÉATION D’UN LOCAL 
POUR LA PÉTANQUE DU VIEUX BEAULIEU 

90 000 €
L’association est actuellement installée dans le
sous-sol du château de Beaulieu. Un local d’environ
80 m² sera créé dans le parc du Prieuré, comprenant
une salle de réunion, une cuisine et des sanitaires
accessibles. Deux terrains de pétanque seront créés.
Une première partie du financement se fera cette
année, l’autre partie en 2019. 

RÉFECTION DE LA TOITURE 
DU CENTRE SPORTIF LÉO LAGRANGE 

286 000 €
La toiture actuelle du centre sportif date de 1990.
Exposée aux intempéries, elle devient perméable.
Dans le cadre de sa politique d’entretien
du patrimoine communal, environnementale
et urbaine, la commune va rénover l’étanchéité
de ce bâtiment et en profiter pour réaliser une
isolation performante du toit. 
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PASCALE THORAL, 
ÉLUE RÉFÉRENTE DU QUARTIER DU COMBRAY

« La réfection de la voirie de la route de l’Aéroport est attendue

par les riverains et les Riorgeois qui l’empruntent régulièrement. »



ÉCONOMIE

>> ÉTABLISSEMENT COLAS

Ouvert le mardi et mercredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le jeudi
de 14h à 18h, le vendredi et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
76 chemin de l’Etang 
04 77 71 83 82 - sas.etscolas@outlook.fr

ÉTABLISSEMENT COLAS

UN SAVOIR-FAIRE QUI PERDURE 
À RIORGES

Établissement d’enseignement du français langue étrangère,
l’Ecole des Trois Ponts accueille régulièrement des étudiants
adultes anglophones, venus découvrir la culture française.
Créée il y a 26 ans, elle s’est installée en 2009 à Riorges. 
Nos élèves sont essentiellement Anglais et Américains. Ce sont
des personnes passionnées, qui sont séduites par notre offre
d’enseignement en immersion totale, explique Laetitia Pavesi,
responsable administrative et commerciale. Les stagiaires
sont hébergés sur place, ils restent en général une à deux
semaines. Chaque matin, ils assistent à des cours, dispensés
par Valérie Perez, directrice et responsable pédagogique, et
son équipe de formateurs. L’après-midi, une offre d’activités
leur est proposée, dont des cours de cuisine. 

PARTICIPEZ AUX ATELIERS CUISINE
Ces ateliers cuisine sont ouverts à tous, ajoute Laetitia Pavesi.
C’est l’occasion pour les stagiaires étrangers de découvrir
la gastronomie française tout en se mêlant à des Français.
Canard à l’orange, tarte au chocolat, viennoiseries… :
l’école propose des sessions autour de la cuisine
traditionnelle revisitée et des leçons de pâtisserie. Il s’agit
d’ateliers pratiques, durant lesquels chacun participe.
Il est proposé de déguster ensemble le soir-même les plats
préparés ou bien d’emporter chez soi sa réalisation. 

Tarifs des ateliers : cuisine 50 € - pâtisserie 60 € par personne
(2h30 à 3h). Calendrier disponible sur le site internet de l’école.

>> ÉCOLE DES TROIS PONTS  - Villa Beaulieu 645 rue Maréchal Foch -04 77 71 53 00 - https://www.3ponts.edu/fr/

ÉCOLE DES TROIS PONTS

DANS UNE AMBIANCE
INTERNATIONALE

Pierre Galichon a repris l’Etablissement Colas et s’est installé
chemin de l’Etang, en début d’année. 
J’ai dirigé pendant 23 ans une entreprise d’agroalimentaire,
que j’ai vendue fin 2015, explique-t-il. Je souhaitais retrouver
une activité avant ma retraite. C’est ainsi que j’ai rencontré
M. Colas qui cédait son activité. C’est auprès de lui que
j’ai appris le métier.

REDONNER UNE NOUVELLE VIE AUX OUTILS
L’entreprise propose des services de coutellerie, d’affûtage et
de polissage. Couteaux, ciseaux, outils de jardin… Les outils
retrouvent une nouvelle vie après être passés sur les meules.
C’est un métier qui se pratique de moins en moins, ce serait
dommage qu’il disparaisse, déplore Pierre Galichon.
L’entreprise accueille par ailleurs une importante clientèle
de professionnels.  Par exemple, beaucoup d’agriculteurs
ou de professionnels m’apportent des têtes de coupe, des ciseaux,
des peignes à vaches, à moutons ou à chevaux.

GRAVURES ET TROPHÉES
Une grande partie de l’activité s’articule aussi autour de la
gravure pour les professionnels : entreprises funéraires ou
immobilières par exemple. Par ailleurs, l’entreprise dispose
d’un stock de trophées et de médailles, qui trouvent
notamment preneurs au sein des associations !
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RENCONTRE16

Depuis qu’elle a commencé le judo à 4 ans, Ambre Castella,
n’a cessé de progresser. Je suis allée au forum des associations
et je me suis rendue sur le stand du judo. J’ai ensuite participé
à des entraînements et là, tout a commencé, souligne la jeune
Riorgeoise. Celle qui a débuté les compétitions en benjamine
a connu de nombreux succès la saison passée, alors
qu’elle faisait ses débuts en minime. J’ai terminé 1ère

dans la compétition régionale avant de remporter le titre
de Vice-Championne de France en moins de 40 kg,
affirme avec fierté la jeune judokate. 

Outre la satisfaction de terminer sur le podium,
Ambre Castella avoue que le travail réalisé en amont
pour préparer la compétition a été intense. Avec trois
entraînements d’une heure et demi par semaine, concilier
l’école et le sport ne semble pas être problématique pour la
Riorgeoise. J’ai déposé un dossier de candidature pour intégrer
le Pôle Espoirs de Grenoble, annonce-t-elle.

LES JO 2024 ? UN OBJECTIF
Dans un coin de sa tête, l’envie d’intégrer l’INSEP (Institut
National du Sport et des Performances) et de participer
aux Jeux Olympiques 2024 en France est présente. Humble,
Ambre Castella a souhaité souligner le travail de son coach
Christophe Debatisse, qui se rend disponible pour la suivre
dans ses compétitions, mais aussi le soutien de ses camarades
d’entraînement, important pour une bonne préparation.
Cette saison, elle visera une nouvelle fois le championnat
de France, mais avant cela, elle devra se qualifier grâce
à la compétition régionale.

LE DOJO RIORGEOIS SE PORTE BIEN
Effectuant sa deuxième rentrée dans le récent dojo Anne-Sophie
Mondière, le dojo Riorgeois se maintient avec 200 licenciés,
répartis dans les différentes activités proposées. Le titre de
Vice-Championne de France d’Ambre est le neuvième
« podium France », toutes compétitions confondues, pour
le Dojo Riorgeois.Nous essayons d’accompagner au mieux tous
les judokas qu’ils pratiquent de la compétition, ou non,
souligne Caroline Nave, présidente du club.

AMBRE CASTELLA, 
VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE

JUDO

À SEULEMENT 13 ANS, AMBRE CASTELLA,

JEUNE JUDOKATE DU DOJO RIORGEOIS,

S’EST OFFERTE LA SECONDE PLACE

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE. ENTRE

DEUX ENTRAÎNEMENTS, ELLE EST REVENUE

SUR SON PARCOURS ET SES OBJECTIFS. 



Riorges magazine • n°242 • avril 2018

17CULTURE

Nommé dans la catégorie « Révélation scène » aux dernières
Victoires de la Musique et arrivé en quelques jours à la tête
des ventes avec son album « Cure », Eddy de Pretto est
devenu le nouveau talent de la chanson française.
850 spectateurs ont eu la chance de le voir sur scène,
le 20 mars dernier, dans le cadre de la programmation des
Mardi(s) du Grand Marais. Deux semaines avant le concert,
plus aucune place n’était disponible ! 
C’est le groupe électro Contrefaçon qui a ensuite
pris le relais. Les vidéo-clips sélectionnés dans le cadre
de la compétition officielle du Ciné-Court Animé de Roanne
ont aussi été diffusés. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Deux nouvelles soirées attendent les amateurs de musique
aux Mardi(s) du Grand Marais en avril ! A commencer
le 10 avril, avec une soirée en partenariat avec le Foreztival.
Ce sont les Soviet Suprem (chanson festive) et Dooz Kawa
(rap) qui se partageront la scène. Le 24 avril, l’ambiance sera
folk avec Raoul Vignal et  William Z Villain.

> Ouverture des portes à 20h30, salle du Grand Marais. 
10€, 7€ et 3€. Billetterie sur place le soir du concert 
ou en ligne sur www.riorges.fr

LE PHÉNOMÈNE 
EDDY DE PRETTO
À RIORGES 

À CIEL OUVERT SE PRÉPARE…

L’édition 2018
marquera les 10 ans
d’À Ciel Ouvert !
Dans ce cadre, une fête spéciale
sera organisée dans l’été :
goûter d’anniversaire,
animations pour la famille…

Rencontrez les artistes 
à partir du 30 avril
Dès le 30 avril et jusqu’au 1er juin,
suivez l’installation des œuvres
sur le parcours et peut-être,
croisez l’un des artistes !

Restez informés !
Suivez toute l’actualité 
d’À Ciel Ouvert sur la page
Facebook : www.facebook.com/
acielouvertriorges/ 
et sur www.riorges.fr

ATTENDU PAR LES HABITANTS, LE PARCOURS D’ART ACTUEL « À CIEL OUVERT » REVIENT

LE 2 JUIN À RIORGES POUR SA 5E ÉDITION. L’HEURE EST AUX PRÉPARATIFS.

Six œuvres ont été sélectionnées parmi les 120 candidatures reçues.
Le jury de l’édition 2018 est présidé par l’artiste Roland Cros,
qui avait créé la tête d’indien Kogi dans la plaine de la Rivoire en 2016. 
En bonus, trois projets relevant du socioculturel ou du participatif viennent
compléter la promotion 2018.

LES ARTISTES 
EN VISITE TECHNIQUE 
Les équipes artistiques sélectionnées
sont venues à Riorges en début d’année
pour des visites techniques. L’occasion
de mieux définir leur projet ou encore
de choisir un emplacement.

DES ATELIERS ONT COMMENCÉ… 
Cet été, les familles du centre social et de
la crèche Pom’Vanille proposeront une œuvre,
en collaboration avec l’artiste Catherine Baas.
Les ateliers ont débuté en février. Pendant ce
temps, les élèves de l’école du Bourg travaillent
à la construction de cabanes sur le thème des
5 continents, en lien avec l’artiste Gabriel Girerd.
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Félicitations aux parents de :

Maëlyne DEVIS (2 février)
Aunelya MBON  (12 février) 
Ylan MATRAY (18 février)
Yacine BELKAÏD (24 février)
Alix COUZON (28 février)
Esteban CHAMPALLE (1er mars)
Taïs FESSY (2 mars)
Romy CHAMBONNIERE (3 mars)
Maya GHALOUL (11 mars)
Noah CHARTRE (15 mars)
Shanna ROYER (16 mars)

Condoléances aux proches de :

Emma GUERRIN veuve FROMAGE, 97 ans (3 février) 
Andrée BOISSADIE veuve GORSE, 90 ans (4 février)
Jérôme DUVAL, 31 ans (12 février) 
Suzanne MARCELLIER (PIVOT), 78 ans (14 février)
Alain GROGNET, 64 ans (15 février)
Marina MINGUIN épouse BUCHET, 32 ans (19 février)
Maurice DELMOTTE, 87 ans (20 février)
Marcel CÔTE, 89 ans (20 février)
Gilles FERRAND, 75 ans (22 février)
Odette GOUTARD veuve TRAVARD, 90 ans (23 février)
René PASQUIES, 88 ans (24 février) 
Louise GATHEPIN épouse FAVIER, 87 ans (3 mars) 
Henri DESCHAMP, 91 ans (5 mars)
Lucien BERTRAND, 79 ans (6 mars)
Micheline PATAY veuve LYANZON, 82 ans (8 mars)
Jean BAILLY, 93 ans (8 mars)
Henri MICHAUD, 94 ans (11 mars)
Maurice DAUPRAT, 80 ans (14 mars)
Marie Thérèse MACHILLOT veuve PACAUD, 95 ans (20 mars)
Marie Claude BENOIST, 97 ans (21 mars)
André DUGENEST, 97 ans (22 mars)

Du 10 février au 23 mars
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C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la disparition de René Roussel le 19 février.
Correspondant de presse à Riorges, pour le Progrès et le Pays Roannais, pendant de nombreuses années,
il s’est beaucoup impliqué pour rendre compte des activités se déroulant sur la commune. 
Carnet de notes à la main, appareil photo autour du cou et sourire aux lèvres, il était de toutes les
manifestations municipales et associatives. René avait cessé ses fonctions en fin d’année 2016.
La municipalité avait tenu à l’honorer lors de la cérémonie des vœux aux associations en janvier 2017. 
Reconnu et apprécié par les associations et la municipalité, nous n’oublierons pas sa bonne humeur
et son sens de l’humour. Toutes nos pensées vont à son épouse, à sa fille et à son petit-fils.

RENÉ ROUSSEL NOUS A QUITTÉS 

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

RETROUVEZ LE PROCHAIN NUMÉRO 
DE RIORGES MAGAZINE LE LUNDI 14 MAI
DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES

NUMÉROS UTILES
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MERCREDI 9 COLLECTE DE SANG
Organisée par l’EFS

De 16h à 19h - salle du Grand Marais 
Entrée libre - 06 08 25 15 95

DIMANCHE 13 MARCHE DES RIOPONTINS 
Organisée par le Club des Riopontins 

À partir de 7h30 - départ de la maison de
quartier du Pontet
06 88 71 16 33 ou 06 66 03 36 47

MAI

MARDI 10 MARDI(S) DU GRAND MARAIS : 
SOVIET SUPREM + DOOZ KAWA  
Chanson festive - Rap

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

JUSQU’AU
DIMANCHE 15

EXPOSITION : PAUL PERRÈVE ET MIREILLE PIRAT /
JEOFFREY FORGEAT 
Peinture

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

SAMEDI 21 SOIRÉE DE GALA 
Organisée par le Comité des fêtes

19h30 - salle du Grand Marais 
15€ - Réservations : 06 23 72 94 65 / 06 77 13 35 50

MARDI 24 MARDI(S) DU GRAND MARAIS : 
RAOUL VIGNAL + WILLIAM Z VILLAIN
Folk-Blues

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

MERCREDI 25 CHASSE AUX TRÉSORS
Organisée par le Conseil Municipal Enfants 

14h - parc du Prieuré 
Sur inscription - 04 77 23 80 24

SAMEDI 28 LES DYS MONTRÉS DU DOIGT
Organisé par le Centre social

De 9h30 à 17h - salle du Grand Marais 
Entrée libre - 04 77 72 31 25

DU SAMEDI 
28 AVRIL AU 
DIMANCHE 6 MAI

EXPOSITION : GEORGES PRÉVÔT    
Peinture

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

DIMANCHE 29 LOTO 
Organisé par l’Amicale de la Ville de Riorges 

14h - salle du Grand Marais 
Entrée libre - 04 77 23 62 71

LUNDI 30 JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE L’ÉDUCATION NON-VIOLENTE
Organisée par le Centre social

De 9h30 à 17h - centre social 
Entrée libre - 04 77 72 31 25

AVRIL

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

S u i v e z - n o u s  s u r  w ww . f a c e b o o k . c o m / r i o r g e s

RENÉ ROUSSEL NOUS A QUITTÉS 9.05

JUSQU’AU
15.04




