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Compte tenu de la situation actuelle, il est possible que certaines informations 
annoncées dans le présent magazine ne soient plus d’actualité au moment 
où vous le recevrez. Nous vous prions de nous en excuser par avance. 
 
RESTEZ INFORMÉS GRÂCE AU SITE INTERNET WWWW.RIORGES.FR  
OU EN CONTACTANT LE STANDARD DE LA MAIRIE AU 04 77 23 62 62.
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LE CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL 
FONCTIONNE BIEN ET POURSUIT 
SON DÉVELOPPEMENT

3
ÉDITO

JEAN-LUC CHERVIN 
Maire de Riorges 
Vice-président  
de Roannais Agglomération

L’automne est la période pendant laquelle les citoyens reçoivent leurs feuilles 
d’impôts. La taxe d’habitation a été supprimée pour les résidences principales, 
en 2023, l’exonération sera effective pour l’ensemble des citoyens. Seules 
demeurent les taxes foncières sur le bâti et non-bâti auxquelles sont assujettis 
les propriétaires. La hausse nationale des valeurs locatives étant fixée depuis 
cette année en fonction de l’inflation, lors du vote du budget, il nous est 
apparu qu’une augmentation de 3,4 % était excessive par rapport à la faible 
hausse des salaires et la baisse du pouvoir d’achat. Nous avons ainsi fait le 
choix de diminuer le taux communal de la taxe foncière, et ainsi d’atténuer 
l’impact de cette augmentation.  

Le centre de santé municipal fonctionne bien, poursuit son développement 
et depuis son ouverture en février, près de 1 000 patients ont un médecin 
référent. Contrairement aux chiffres erronés divulgués par les élus 
minoritaires, le montant total des travaux s’élève à 850 000 € TTC, 
et non pas 1 million d’euros, et de plus ces derniers ont sciemment oublié 
de préciser que la commune a bénéficié de plus de 60 % de subventions. 
L’équipe médicale est renforcée par l’arrivée d’une infirmière Asalée début 
octobre, un renfort au secrétariat est aussi prévu. Le centre de santé va 
accueillir début 2023, une demi-journée par semaine, la PMI (Protection 
Maternelle Infantile). C’est une compétence du Département, une convention 
est en cours de signature avec celui-ci. 

L’agrandissement du centre technique municipal se poursuit dans les délais 
pour une livraison en 2023. Cette réalisation bénéficie d’une subvention 
importante de la part de l’État : 680 000 € au titre du DSIL (Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local). 

Suite à l’explosion des coûts de l’énergie, les collectivités, entreprises, 
particuliers… sont invités à trouver toutes les solutions possibles afin de 
réduire leur consommation énergétique. C’est même une obligation pour 
beaucoup de citoyens afin de pouvoir « boucler » les fins de mois… Cet effort 
demandé ne peut pas être déconnecté de tous les excès existants. Un exemple 
des plus parlants est la coupe du monde au Qatar : ce choix fait en 2011, 
entouré de dérives, corruptions et magouilles financières est un contre-sens 
écologique et un non-respect des droits de l’Homme.  

Je ferai personnellement comme certaines personnalités qui se sont déjà 
prononcées, le choix de ne regarder aucun match de cette Coupe du Monde. 

Le Maire, Jean-Luc Chervin, rencontre le nouveau 
commissaire de police, le 20 septembre.

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL  
MERCREDI 26 OCTOBRE   
À 20H30,  
À L’HÔTEL DE VILLE  
OU À SUIVRE EN DIRECT  
SUR WWW.RIORGES.FR.
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1_Le 14 septembre, près de 200 personnes 
ont assisté au lancement de la nouvelle saison 
des Mardi(s) du Grand Marais avec la rappeuse 

Eesah Yasuke.  2_La nouvelle édition de 
« Bienvenue aux Clubs » a permis au public de 

découvrir les clubs sportifs de la commune au parc 

sportif Galliéni et au complexe Léo Lagrange.   
3_974 écoliers ont fait leur rentrée le 
1er septembre dans les quatre groupes scolaires 
de la commune. Jean-Luc Chervin, Maire de Riorges, 

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

étaient à l’école des Sables pour échanger avec les 

équipes enseignantes et les familles.   

4_Le 17 septembre, le centre social organisait 
ses portes ouvertes, pour la première fois dans 
le parc Dolto. Sur place, de nombreux stands 

et des animations.  

4
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5_La municipalité a invité les enseignants 
à une réunion d’accueil pour la rentrée 
scolaire, le 15 septembre, et a souhaité 

la bienvenue à cinq nouvelles enseignantes.   
6_La chanson française était au programme 
du spectacle des aînés le 22 septembre 
à la salle du Grand Marais, avec le concert 

de Chrys Mahun. 7_Afin d’aider les enfants 

à intégrer de bonnes habitudes alimentaires, 

un petit-déjeuner bio a été offert à chaque 
élève des écoles élémentaires riorgeoises, 
du 26 au 30 septembre. 
8_Rendez-vous culturel de la rentrée, 
l’apéro-concert avec le duo La Belle Vie, 
organisé le 17 septembre, sur la place 

Jean Cocteau, a rassemblé les habitants de la ville 

et des alentours.

7 8
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La Ville de Riorges se mobilise aux côtés des associations 
et des entreprises pour proposer un week-end d’animations 
au profit de l’AFM-Téléthon. 

Nous sommes heureuses de pouvoir 
proposer différentes activités avec des 
nouveautés, dont une pièce de théâtre. 
Nous ne le rappellerons jamais assez, 
chaque don est utile, quelle que soit sa 
somme. Cela permet de faire avancer 
la recherche mais aussi d’aider les 
familles de personnes malades. Nous 
espérons que les Riorgeoises et les 
Riorgeois seront au rendez-vous en 
ce week-end de solidarité. 

Brigitte Macaudière 
et Chantal Lacour 
Conseillères municipales 
référentes du Téléthon

En bref

Rendez-vous incontournable, 
le grand loto du Téléthon, 
coordonné par le Comité des fêtes, 
lancera le week-end, le vendredi 
2 décembre à la salle du Grand 
Marais. Le village solidaire 
s’installera le samedi 3 décembre 
sur la place de la République : petit-
déjeuner, démonstrations sportives, 
vente d’objets Téléthon, sculpture 
sur ballons… Le programme est 
encore en cours de finalisation.  

 
Nouveauté cette année, avec une pièce de théâtre, le dimanche 4 décembre, à la salle 
du Grand Marais : les Tréteaux Brionnais joueront la comédie « La surprise ». 
 
La maison de quartier des Canaux accueillera un après-midi jeux (belote, tarot, 
scrabble) organisé par le Club Chantoiseau, le dimanche 27 novembre puis le tournoi 
du M’Poker Club, le vendredi 2 décembre. 
> Programme détaillé à venir sur www.riorges.fr

La taxe GEMAPI est une taxe pour les intercommunalités compétentes dans la gestion 
des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Elle est perçue par Roannais 
Agglomération, pour le compte de Roannaise de l’Eau.  
Cette année, la municipalité a fait le choix fort d’abaisser les taux d’imposition. Ces taux 
étaient restés inchangés depuis 1998. La valorisation des valeurs locatives décidée par 
le Gouvernement ayant été augmentée de 3,4 %, l’abaissement des taux par la municipalité 
permet de limiter l’augmentation de la taxe foncière pour le contribuable riorgeois. 

Les propriétaires d’un bien immobilier ont reçu en cette rentrée leur avis  
de taxe foncière. Cette année, elle comporte une nouvelle colonne : la taxe GEMAPI. 

MIEUX COMPRENDRE LA TAXE FONCIÈRE

LE TÉLÉTHON 2022 SE PRÉPARE

>> BANQUE ALIMENTAIRE : 
COLLECTE NATIONALE 
LES 25, 26 ET 27 NOVEMBRE 

La collecte nationale des Banques 
Alimentaires aura lieu les 25, 26  
et 27 novembre dans les grandes 
surfaces riorgeoises.  
Des bénévoles seront présents  
dans les magasins pour solliciter  
les dons des clients.  
La Banque Alimentaire de la Loire 
en 2021, c’est 2 200 tonnes (plus de 
4,4 millions d’équivalents repas) 
distribuées à 65 associations 
partenaires qui viennent en aide  
à 21 000 bénéficiaires. 
Vous pouvez faire un don en 
magasin les 25, 26 et 27 novembre 
ou sur monpaniersolidaire.org.
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La conjoncture environnementale et économique incite les acteurs publics à réduire 
leur consommation d’énergie. La facture d’électricité de la commune de Riorges 
pourrait augmenter de 23 % cet hiver. Afin de contenir ces dépenses, et agir 
durablement en faveur de l’environnement, la municipalité finalise un plan d’action. 

Si depuis de nombreuses années, les investissements de 
la municipalité vont dans le sens des économies d’énergie 
(isolation systématique des bâtiments, adoption de la 
technologie LED pour l’éclairage public, mise en œuvre de 
la gestion des chauffages à distance…), le contexte actuel oblige 
la commune à aller encore plus loin. Un travail a été réalisé 
entre élus et services afin de lister les actions à mettre en œuvre 
cet hiver. 
 
EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  
POUR UNE PARTIE DE LA NUIT  
Les communes urbaines de l’agglomération, dont Riorges, 
se sont accordées sur l’extinction de l’éclairage public pour 
une partie de la nuit. À Riorges, cela sera effectif de 23h30 
à 5h30 en semaine et le week-end. Cela concernera aussi 
l’éclairage de tous les bâtiments municipaux. La mise en œuvre 
de ce dispositif nécessite un investissement de 18 000 €. 
L’économie envisagée approche les 700 000 kW, soit 60 000 € 
par an dès la mise en œuvre. L’extinction devrait être effective 
sur la première quinzaine de novembre.

Les communes ayant choisi l’extinction de 
l’éclairage public n’ont pas observé de hausse 
de délinquance ou des accidents de la route. Cela est même 
bénéfique aux animaux nocturnes !   
 
QUELQUES DEGRÉS QUI PEUVENT TOUT CHANGER 
Le chauffage sera abaissé de 1°C dans les bâtiments 
municipaux. Il n’y aura pas d’abaissement pour les écoles 
maternelles et l’EHPAD. Les gymnases seront quant à eux 
chauffés à 16°C. 
 
LES AUTRES PISTES À ÉTUDIER 
Le travail se poursuit afin d’envisager les autres pistes qui 
permettraient de réaliser des économies d’énergie. La question 
des illuminations de fin d’année s’est évidemment posée. 
C’est une dépense énergétique certes, mais qui est 
particulièrement appréciée des habitants et des enfants, 
et que la municipalité ne souhaite pas supprimer. 
Nénamoins, celles-ci seront éteintes à partir de 23h30. 
L’éclairage public sera exceptionnellement maintenu toute la 
nuit pour le réveillon de Noël et le réveillon du jour de l’An.
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Dans le cadre de sa prise de fonction, Hervé Gérin, sous-préfet nouvellement 
nommé, a visité la commune le 7 septembre. Un tour d’horizon des projets 
en cours a été réalisé.  
Le renouvellement urbain de la commune et le partenariat entre la police 
municipale et la police nationale étaient au cœur des discussions. Le sous-préfet 
a pu apprécier le travail fait par la municipalité en matière de mixité sociale 
et de vivre-ensemble. 
 
Le 20 septembre, c’est Romuald Fleury, nouveau commissaire de Roanne qui 
a découvert la commune.  Après un temps de discussion sur les actions mises en 
œuvre à Riorges pour la sécurité, avec M. le Maire, Michel Royer, directeur 
général des services, et les policiers municipaux, une visite de la commune, 
notamment de Riorges centre, a été organisée.

En cette rentrée, Jean-Luc Chervin, Maire de Riorges, 
a accueilli le nouveau sous-préfet puis le nouveau 
commissaire de police, pour une visite de la commune 
et un point sur les dossiers en cours.

LE SOUS-PRÉFET ET LE COMMISSAIRE  
ACCUEILLIS À RIORGES

-SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE- 

RIORGES FINALISE SON PLAN D’ACTION



8
C’EST D’ACTU

REPAS DES AÎNÉS :  
INSCRIVEZ-VOUS
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Le repas des aînés en décembre fait son grand retour après 
une dernière édition en 2019, bien qu’un repas ait eu 
exceptionnellement lieu en juin. Le repas de fin d’année se 
tiendra le mercredi 14 décembre, à midi, dans le gymnase 
Galliéni. Le moment de fête se poursuivra l’après-midi, 
durant laquelle nos aînés pourront chanter et danser. 
Par ailleurs, la municipalité offrira une boîte de chocolats 
aux Riorgeoises et Riorgeois de plus de 80 ans. Elles seront 
distribuées le dimanche 11 décembre entre 9h et midi.

Si vous vous êtes installé(e) à Riorges depuis novembre 
2021, votre famille est cordialement invitée par le Maire, 
à la réception donnée en l’honneur des nouveaux 
habitants de la commune.   
 
Vous pourrez découvrir les différentes animations 
culturelles et de loisirs organisées sur le territoire, 
les équipements existants ou encore l’offre de services 
proposée par la municipalité. Ce sera aussi l’occasion de 
rencontrer les élus et d’autres habitants, nouveaux 
comme vous !   
 
> Avis aux parents : un espace de jeux et de dessins 

sera dédié aux enfants pendant la réception. 
> Rendez-vous le vendredi 18 novembre, à 18h, 

salle du Grand Marais. Inscrivez-vous via le 
coupon-réponse en dernière page de ce magazine 
ou grâce au formulaire en ligne sur www.riorges.fr, 
ou au 04 77 23 62 95.  

Pour participer au repas et/ou recevoir la boîte de chocolats, 
l’inscription est obligatoire lors de l’une de ces permanences : 
> À la maison de quartier du Pontet :  

les mardis 15 et 22 novembre de 13h30 à 15h. 
> À la maison de quartier des Canaux :  

les mercredis 16 et 23 novembre de 9h à 10h30. 
> Au foyer Pierre Laroque, 81 rue Elise Gervais : 

du jeudi 17 novembre au vendredi 25 novembre, les jours 
d’ouverture du foyer de 9h30 à 11h. 

Le nombre de places est limité. Aucune inscription ne sera 
prise par téléphone et en dehors de ces plages horaires. Une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile vous seront 
demandés au moment de l’inscription. Plus d’informations 
auprès du foyer Pierre Laroque, au 04 77 71 26 52.

NOUVEAUX 
RIORGEOIS ? 
RENDEZ-VOUS 
LE 18 NOVEMBRE !

>> UNE INFIRMIÈRE ASALÉE  
REJOINT L’ÉQUIPE DU CENTRE 
DE SANTÉ MUNICIPAL 

Le centre de santé municipal accueille depuis 
le 1er octobre une infirmière à mi-temps, dont 
le poste est financé par l’association Asalée. 
Gaëlle Chaméon travaillera en étroite collaboration 
avec les médecins généralistes du centre. 
Elle assurera un accompagnement individuel 
pour les patients atteints de maladies chroniques, 
telles que le diabète ou l’insuffisance cardiaque. 
Sa prise de fonction démarre par plusieurs 
formations, elle pourra très bientôt accueillir 
les patients.

En bref

La municipalité de Riorges et le CCAS offrent 
le 14 décembre, un repas aux Riorgeoises et 
Riorgeois de plus de 73 ans, c'est-à-dire né(e)s 
au plus tard le 31 décembre 1949.

La municipalité accueille les nouveaux 
habitants, installés sur la commune 
depuis novembre 2021, pour partager 
un moment convivial.

L’an dernier, près de 70 familles avaient 
été accueillies à la salle du Grand Marais.
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La première édition des ateliers participatifs a pris fin en septembre.  
Trois rendez-vous ont été organisés à la maison de quartier du Pontet par 

la municipalité. L’objectif était d’offrir aux habitants et aux acteurs associatifs, 
un espace de réflexion et de discussion sur les améliorations qui pourraient être 

apportées au parc du Pontet et aux abords de la maison de quartier.

Ateliers participatifs  

Des échanges riches  
pour le quartier du Pontet

3 
ateliers
se sont tenus, en mai, 
juillet et septembre

ont émergé et sont désormais à l’étude.

Une vingtaine 
de propositions

9
DOSSIER

ont participé.  
Habitants du quartier et membres 

d’associations utilisatrices de la maison 
de quartier étaient représentés. 

Une quarantaine 
de personnes
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Cette année, la municipalité a lancé les ateliers 
participatifs. C’est sur le quartier du Pontet que 
portait cette première édition, et plus particulièrement 
sur la maison de quartier et ses abords. 

Prévus par l’équipe majoritaire dans le plan 
de mandat 2020-2026, les 1ers ateliers 
participatifs viennent de se dérouler. 
Espaces de participation citoyenne, ils ont 
pour objectifs d’aller à la rencontre des 
Riorgeois et surtout de les associer à la vie 
de leur quartier. 
 
Les ateliers participatifs animés par les élus 
ont réuni une quarantaine de personnes : 
habitants du quartier, acteurs associatifs… 
et de nombreuses idées et propositions sont 
ressorties de ces échanges. Des plus simples 
à réaliser aux plus complexes à mettre en 
œuvre, elles vont désormais faire l’objet 
d’arbitrages de la part du Maire et du bureau 
municipal. 

14 MAI : UN PREMIER 
ATELIER POUR DRESSER 
UN ÉTAT DES LIEUX
L’objectif de ce premier rendez-vous était de 
faire le point sur les usages de la maison de 
quartier et de son parc puis de dresser la liste 
des qualités et des défauts du site.

À partir de l’état des lieux réalisé lors du premier atelier, les participants  
ont pu réfléchir ensemble aux usages souhaités et faire émerger des pistes 
concrètes d’aménagements ou d’améliorations.
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QUARTIER DU PONTET 
RETOUR SUR LES ATELIERS 
PARTICIPATIFS

2 JUILLET :  
ON RASSEMBLE LES IDÉES
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Comment ces ateliers ont-ils été organisés ?  
Les élus ont travaillé à élaborer ces ateliers, des duos d’élus 
animaient chaque groupe de travail. Il était important pour 
nous d’être dans la proximité et l’échange. Le bilan est très 
positif, les discussions ont été particulièrement enrichissantes. 
Habitants du quartier, jeunes ou moins jeunes, membres 
d’associations : chaque personne présente avait des usages 
différents du site, ce qui a permis de faire ressortir différentes 
problématiques et attentes.  
 
Quelles sont les prochaines étapes ? 
Je remercie tous les habitants qui se sont impliqués pour 
la commune et leur quartier ! Pour l’heure, nous reprenons 
l’ensemble des pistes de travail, une à une, afin d’étudier leur 
faisabilité. Une étude financière va être menée. Suivant les 
orientations retenues, les projets seront inscrits dans le plan 
pluriannuel d’investissement. Ce qui concerne l’achat de 
mobilier et les plantations pourra être réalisé dans un premier 
temps, les travaux plus importants seront quant à eux 
programmés les années suivantes. 
 
Les ateliers participatifs seront-ils reconduits ? 
L’objectif de la municipalité est de poursuivre ce dispositif, 
qui permet de co-construire des projets avec les Riorgeois. 
Ces rencontres favorisent le lien social et permettent aux 
citoyens de devenir acteurs de la vie de leur quartier. Les ateliers 
participatifs seront bien sûr déclinés dans d’autres quartiers 
de la commune. 

QUESTIONS À 
Brigitte Bonnefond  
Adjointe déléguée à la participation citoyenne
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17 SEPTEMBRE :  
RESTITUTION DES ÉCHANGES
Le dernier rendez-vous permettait la restitution de l’ensemble 
des échanges et la présentation des pistes de travail en hiérarchisant 
les propositions d’aménagements. La rencontre s’est terminée autour 
d’un pique-nique participatif dans l’échange et la bonne humeur. 

« Ces rencontres favorisent le lien 
social et permettent aux citoyens 
d’être acteurs de leur quartier »

LES PISTES 
IDENTIFIÉES
Plus d’une vingtaine de propositions ont été identifiées. 
 
Les propositions faites par nos concitoyens rejoignent 
les préoccupations de la municipalité notamment sur 
la nécessité de lutter contre les îlots de chaleur, renforcer 
la présence de la nature dans la ville et améliorer le 
quotidien des habitants pour aujourd’hui et demain. 
L’aménagement de ces espaces extérieurs renforcera la 
convivialité et la détente, qui sont des préoccupations 
des Riopontins. 
 
L’amélioration du confort et des services envisagés dans 
la maison de quartier ont également été évoqués. 
 
Une fois les arbitrages sur les aménagements faits, 
les élus reviendront à la rencontre des citoyens pour 
la concrétisation finale. 
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>> UN NOUVEAU CONSEIL 
MUNICIPAL ENFANTS 
A ÉTÉ ÉLU 

Le 14 octobre, les élèves de CM1 
et CM2 des quatre groupes 
scolaires riorgeois ont élu leurs 
représentants. 20 nouveaux 
conseillers enfants ont été 
investis, pour un mandat de deux 
ans, lors d’une cérémonie en 
mairie le 22 octobre. Bienvenue 
aux nouveaux jeunes élus ! Ils 
vous seront présentés dans le 
prochain magazine municipal.  
 

>> DES NOUVEAUTÉS 
POUR LA COURSE DE 
10 KM DE RIORGES ! 

La 35e édition des 10 km de 
Riorges, organisée par l’ORMA, 
aura lieu le dimanche 6 novembre 
à 9h30. Le départ se fera de la 
ZAC de la Villette, rue Paul 
Forges, et non plus de Riorges 
centre. Le club propose une autre 
nouveauté : une course libre 
de 5 km, qui partira à 9h. 
Des courses jeunes gratuites 
seront également organisées 
à partir de 11h.  
Plus d’informations :  
orma-riorges.fr ou 06 61 54 85 23. 
 

>> LE LABEL « CLUB 
FORMATEUR 2022 » 
POUR LE ROANNE 
RIORGES VOLLEY-BALL 

Le Roanne Riorges Volley-ball 
s’est vu décerner le label 
« Club Formateur 2022 » par la 
Fédération Française de Volley 
pour le compte de la saison 
écoulée. La FFV a félicité 
l’engagement de l’association 
pour l’accueil des jeunes dans les 
meilleures conditions possibles. 
Le Roanne Riorges Volley a 
également obtenu le label « Volley 
Santé 2022 ». Un grand bravo au 
club et aux bénévoles !

En brefCette année encore, le service Jeunesse organisera de nombreuses 
animations à l’occasion du marché d’Halloween. L’événement aura 
lieu le mercredi 26 octobre, sur la place de la République. 

Le village d’Halloween accueillera les enfants, et les plus grands, sur la place de la République, 
le mercredi 26 octobre. Des jeunes bénéficiaires du dispositif Argent de poche et le centre 
social seront associés à l’animation de cette matinée. 
Au programme, des stands et des jeux à donner la chair de poule, des défis aux frissons 
garantis, des ateliers de maquillage, des ateliers créatifs et d’autres surprises, qui permettront 
aux enfants de collecter bonbons et friandises.  
Pour l’occasion, enfilez votre déguisement le plus monstrueux et rejoignez-nous !  

> Mercredi 26 octobre, de 9h à 12h. Place de la République à Riorges centre. 
Gratuit. Plus d’informations : 04 77 23 80 24

-POUR LES ADOS- 

PULSE : UN ESCAPE GAME  
AU CHÂTEAU DE BEAULIEU

Par équipe de 2 à 5 joueurs, les participants pourront choisir entre 3 escapes games sur table, 
de niveaux différents. Parviendrez-vous à rassembler tous les indices et à résoudre l’énigme ? 
À vous de jouer !  

> Vendredi 28 octobre, de 14h à 17h. Château de Beaulieu. 
Gratuit. Plus d’informations : 04 77 23 80 24. 

> Chaque partie dure entre 45 min et 1h. Possibilité de jouer plusieurs fois. Arrivée libre au 
lancement des parties entre 14h et 16h (après quoi, aucune partie ne sera relancée).

Le service Jeunesse propose une après-midi escape game aux 12/17 ans, 
le vendredi 28 octobre, de 14h à 17h au château de Beaulieu. 

-RENDEZ-VOUS- 

C’EST LE RETOUR DU  
MARCHÉ D’HALLOWEEN



CULTURE
1313

Riorges magazine • n°277 • octobre 2022

-PARCOURS D’ART ACTUEL- 

À CIEL OUVERT :  
LES DERNIÈRES SEMAINES !

Il est encore possible d’admirer les œuvres du parcours 
À Ciel Ouvert, au détour d’une balade automnale. 
  
ET SI VOUS TERMINIEZ PAR UNE VISITE GUIDÉE ? 
Dernière chance de découvrir les dessous des œuvres 2022 ! 
Rendez-vous le dimanche 6 novembre à 16h pour une ultime 
visite guidée du parcours. Le départ se fera de l’entrée du 
parc Beaulieu. La visite est gratuite et sans inscription.

KALIKA ET MARA, CES FILLES QUI ENVOIENT 
VALSER LES CODES 
Le 25 octobre, découvrez deux artistes qui pourraient 
bien vous surprendre. Considérée comme l’une des 
révélations de la pop française, Kalika fait l’effet d’un coup 
de poing dans un gant de velours. Celle qui fût finaliste 
de la Nouvelle Star en 2016, est de retour avec des textes 
percutants, sur des mélodies électro-pop. Après s’être 
produite en tant que DJ dans le monde entier, Mara est 
devenue interprète. Elle assemble les motifs hip-hop aux 
sonorités dancehall, qu’elle parsème de textes audacieux. 
 
JOHNNIE CARWASH ET QUAI BONDY,  
LE ROCK GARAGE COMME ON L’AIME  
Le 8 novembre, les guitares saturées devraient vous faire 
surchauffer ! Le trio lyonnais Johnnie Carwash oscille 
entre punk frontal et slows à fleur de peau. De son côté, 
Quai Bondy vous embarque entre violence et naïveté 
désinvolte pour un périple inconscient. 
 
EZ3KIEL, L’EXPÉRIENCE 
À NE PAS MANQUER 
Voir EZ3kiel sur scène a toujours 
été un grand spectacle. Après avoir 
exploré différentes formes, telles 
que le mapping vidéo, le groupe 
de rock expérimental revient avec 
un nouvel album et un nouveau 
concept. « La mémoire du feu » 
est une histoire, mêlant musique 
et littérature. Pour cela, le groupe 
a collaboré avec Caryl Feray, auteur de polar. 
Interprétation et signature visuelle : une expérience 
à ne pas manquer le mardi 22 novembre.  
 
> Les concerts se tiennent à la salle du Grand Marais. 

Ouverture des portes à 20h30. 
Info et billetterie sur www.riorges.fr 

> Parcours d’art actuel À Ciel Ouvert, jusqu’au 9 novembre. 
> Accès libre, départ conseillé du parking du parc Beaulieu.  

Plus d’info sur riorges.fr ou au 04 77 23 80 27. 

-CONCERTS- 

CET AUTOMNE,  
ON SE RÉCHAUFFE  
AUX MARDI(S) DU 
GRAND MARAIS

>> LE PLEIN D’EXPO 
Le château de Beaulieu connait une programmation 
soutenue pour ces prochaines semaines. 
> Jusqu’au 30 octobre, découvrez les oiseaux sculptés 

en métal de Gilles Solier.  
> Du 22 au 30 octobre, Fabienne David vous présente 

ses peintures abstraites, réalisées au couteau.  
> Le Cercle artistique Indigo exposera ses aquarelles 

du 5 au 13 novembre.  
> Du 19 au 27 novembre, Christian Deville et 

Agnès Cabotse présenteront des peintures, 
des photographies et des céramiques.  

Château de Beaulieu, entrée libre tous les jours  
de 14h à 18h. 

En bref

L’édition 2022 du parcours À Ciel Ouvert touche 
à sa fin, après avoir connu un été très 
fréquenté. Vous pouvez encore profiter des 
œuvres jusqu’au 9 novembre. Elles seront 
ensuite progressivement désinstallées. 

La programmation de concerts se 
poursuit aux Mardi(s) du Grand Marais. 
Voici les trois prochains rendez-vous.  
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ÉTAT CIVIL

Cassy BERTHOLON TARDY née le 19 août  
Jules VIGANNE né le 20 août 
Aicha BANGOURA née le 20 août  
Tïana BOBINSKI GEORGES née le 27 août  
Nina PONCET née le 13 septembre

du 24 août au 30 septembre 2022

FÉLICITATIONS AUX PARENTS

Pierre THINON et Laurie BARD, le 3 septembre 
Anthony TURC et Amélie MOUSSIERE, le 10 septembre

FÉLICITATIONS 
AUX JEUNES MARIÉS

Emile FRENEAT, 89 ans (9 août) 
Marcel MIRMAND, 82 ans (11 août)  
Jacky KELLER, 68 ans (11 août)  
Bernard BLETTERY, 56 ans (16 août) 
Joseph NULAC, 101 ans (17 août) 
Robert MERCIER, 90 ans (25 août) 
Philippe LUMINET, 60 ans (30 août) 
Alice BLETTERY veuve JOUX, 90 ans (2 septembre) 
Claudette VERNAY veuve BARRET, 85 ans (3 septembre) 
Serge GIRARD, 91 ans (4 septembre) 
Nelly GUILLOU épouse MASSARDIER, 69 ans (9 septembre) 
Julienne SERRE veuve RICHARD, 93 ans (13 septembre)

CONDOLÉANCES AUX PROCHES

N U M É R O S  U T I L E S
Hôtel de Ville 
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30  
Le vendredi, en continu de 9h à 16h 
Accueil : 04 77 23 62 62  
mairie@riorges.fr 
 
Prendre rendez-vous avec un élu 
04 77 23 62 65 
 
Centre de santé municipal 
Consultations sur rendez-vous  
uniquement.  
04 77 23 62 43  
Horaires d’ouverture du standard :  
du lundi au vendredi, de 8h à 18h, 
sans interruption. 
 

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 (Enedis) : 
09 72 67 50 42 
GRDF urgence sécurité gaz  
(numéro vert) : 0 800 47 33 33 
STAR (transports en commun) :  
04 77 72 77 27 
Pôle Emploi : 39 49

LES CHANTIERS PRÈS DE CHEZ VOUS 
> D’ici la fin du mois de novembre, un cheminement 

piéton, accessible aux personnes à mobilité réduite 
et aux poussettes, sera créé afin de relier facilement 
le parking situé aux abords des jardins familiaux 
à la plaine de Rivoire. Une place de parking PMR 
supplémentaire sera créée.  

> Les trottoirs de la rue des Noyers feront l’objet 
d’une réfection en novembre.  

> Le parvis de la mairie, côté rue Saint-Romain, 
sera réaménagé avec de nouveaux espaces verts 
et un béton désactivé.  

> En novembre, Roannaise de l’Eau va entreprendre 
des travaux sur le réseau d’eau potable et de récolte 
des eaux pluviales, dans la rue Pierre Semard, entre 
le pont des Élopées et le carrefour avec la rue Burelier.  

 

ASTREINTE NEIGE : LES ÉQUIPES TECHNIQUES 
PRÊTES À INTERVENIR 
Du 15 novembre au 15 mars, une astreinte neige, tenue 
par les agents municipaux de la commune, est mise en 
place de manière à intervenir en cas de besoin 24h/24. 
Dès 7h du matin, les voies principales, les circuits 
de transport en commun, les accès aux écoles, 
aux commerces et aux bâtiments publics seront traités 
en priorité par la saleuse. 
Pour rappel, il appartient à chaque riverain de déneiger 
le trottoir devant son habitation. 
 

ROANNAIS AGGLOMÉRATION FAIT ÉVOLUER 
SON SYSTÈME DE COLLECTE 
À partir du 1er janvier 2023, la plupart des foyers 
de l’agglomération seront équipés d’un nouveau bac 
à couvercle jaune, destiné aux déchets recyclables 
(emballages et papiers), d’un nouveau bac à couvercle 
bordeaux, destiné uniquement aux ordures ménagères 
non recyclables et d’un composteur, destiné aux 
déchets alimentaires (restes de repas, épluchures, 
petits déchets verts…).   
Plus d’informations sur aggloroanne.fr 
 

ÉQUIPEMENTS HIVERNAUX DES VÉHICULES 
DANS LA LOIRE 
Un arrêté préfectoral précise l’équipement hivernal 
obligatoire des véhicules dans la Loire, du 1er novembre 
au 31 mars : 4 pneus hiver ou 4 saisons, chaînes à neige 
métalliques ou textiles. Une liste de communes et 
de voies concernées par l’obligation a été éditée. 
La commune de Riorges n’y figure pas. 
Toutefois, les Riorgeois peuvent être amenés 
à emprunter les voies en question. Des panneaux 
précisant l’obligation d’équipements sont installés 
en entrée et sortie des zones concernées.
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AGENDA

JUSQU’AU SAMEDI 
29 OCTOBRE  
EXPOSITION : CLUB PHOTO-VIDÉO 
RIORGES 
Photographie 
De 8h30 à 20h30, brasserie du Marais 
Entrée libre 
 
JUSQU’AU DIMANCHE 
30 OCTOBRE  
EXPOSITION : GILLES SOLIER  
Sculpture métal 
De 14h à 18h, château de Beaulieu  
Entrée libre – 04 77 23 80 27   
EXPOSITION : FABIENNE DAVID 
« L’ABSTRAIT SENSORIEL » 
Peinture 
De 14h à 18h, château de Beaulieu  
Entrée libre – 04 77 23 80 27   
 
JUSQU’AU MERCREDI 
9 NOVEMBRE 
PARCOURS D’ART ACTUEL  
À CIEL OUVERT 
Plaine de la Rivoire 
et bords du Renaison 
Accès libre – 04 77 23 80 27 
 
DIMANCHE 23 OCTOBRE  
LOTO  
Par le Roanne Riorges Volley-ball  
14h, salle du Grand Marais   
roanneriorgesvolleyball.fr  
 
 
MARDI 25 OCTOBRE  
MARDI(S) DU GRAND MARAIS : 
KALIKA + MARA  
Chanson pop trash / Rap / Dancehall   
20h30, salle du Grand Marais  
15€ /12€ /8€ – Billetterie en ligne 
sur riorges.fr  
04 77 23 80 25/27   
 
MERCREDI 26 OCTOBRE   
MARCHÉ D’HALLOWEEN  
De 9h à 12h, place de la République 
à Riorges centre  
Gratuit – 04 77 23 80 24  
 
VENDREDI 28 OCTOBRE  
PULSE : LE RENDEZ-VOUS 
DES 12-17 ANS  
De 14h à 17h, château de Beaulieu  
Gratuit – 04 77 23 80 24 
 
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 
30 OCTOBRE  
SALON « DES AIGUILLES ET DES FILS »  
Par Méli-Mélo Patchwork 
Samedi de 10h30 à 18h30 et dimanche 
de 10h à 18h, salle du Grand Marais  
Gratuit – 06 71 95 08 95

DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 
13 NOVEMBRE  
EXPOSITION : CERCLE ARTISTIQUE 
INDIGO  
De 14h à 18h, château de Beaulieu  
Entrée libre – 06 79 75 30 38   
 
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
10 KM DE RIORGES  
Par l’ORMA 
9h : départ des 5 km 
9h30 : départ des 10 km 
11h : départ des courses jeunes 
Départ de la ZAC de la Villette  
06 61 54 85 23 
LOTO  
Par le Comité de jumelage 
14h, salle du Grand Marais 
07 86 52 78 48 
VISITE GUIDÉE DU PARCOURS 
À CIEL OUVERT  
16h, départ de l’entrée du parc 
Beaulieu  
Gratuit – 04 77 23 80 27   
 
MARDI 8 NOVEMBRE  
MARDI(S) DU GRAND MARAIS : 
JOHNNIE CARWASH + QUAI BONDY  
Garage pop cool / rock garage   
20h30, salle du Grand Marais  
12€ /10€ /5€ – Billetterie en ligne 
sur riorges.fr  
04 77 23 80 25/27   
 
VENDREDI 11 ET SAMEDI 
12 NOVEMBRE  
FESTIVAL DES MAÎTRES DU JEU  
Par le M’Poker Club  
Vendredi de 14h à 22h et samedi 
de 10h à 19h, salle du Grand Marais  
3€ pour les deux jours, gratuit pour les 
moins de 12 ans – 06 01 34 26 82   
 
SAMEDI 12 NOVEMBRE 
REPAIR CAFÉ 
Par Un temps pour un autre 
De 9h30 à 12h, 1 place Jean Cocteau 
Inscription par mail (préciser le type 
de réparation) : 
untempspourunautre@gmail.com 
Gratuit – 04 26 24 47 22 
 
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 
13 NOVEMBRE 
XIIIE OPEN DE JUDO DE RIORGES  
Par le Dojo Riorgeois  
Open minimes (Circuit AURA) 
& Open cadet(te)s  
De 9h45 à 19h, centre sportif 
Léo Lagrange 
Entrée libre – 06 13 50 28 82

DIMANCHE 13 NOVEMBRE  
INTERCLUBS DE JUDO DE RIORGES 
Par le Dojo Riorgeois  
De 9h30 à 17h30, centre sportif 
Léo Lagrange 
Entrée libre – 06 13 50 28 82 

LOTO  
Par l’Olympique Riorges Gymnastique 
À partir de 11h, salle du Grand Marais 
06 32 43 47 64 
 
VENDREDI 18 NOVEMBRE 
ACCUEIL DES NOUVEAUX RIORGEOIS 
18h, salle du Grand Marais 
Gratuit – Inscription via coupon-
réponse, en ligne sur riorges.fr,  
ou au 04 77 23 62 95 
 
DU SAMEDI 19 AU 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE  
EXPOSITION : CHRISTIAN DEVILLE 
ET AGNÈS CABOTSE  
Peinture, photographie, céramique  
De 14h à 18h, château de Beaulieu  
Entrée libre – 04 77 23 80 27 
 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
LOTO  
Par les Années Vertes 
14h, salle du Grand Marais 
06 70 11 40 47 
 
MARDI 22 NOVEMBRE  
MARDI(S) DU GRAND MARAIS : 
EZ3KIEL  
Rock expérimental 
20h30, salle du Grand Marais  
15€ /12€ /8€ – Billetterie en ligne 
sur riorges.fr  
04 77 23 80 25/27   
 
VENDREDI 25 NOVEMBRE 
SOIRÉE CHOUCROUTE  
Par le Comité de jumelage 
19h, salle du Grand Marais 
07 86 52 78 48 
 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
APRÈS-MIDI JEUX  
AU BÉNÉFICE DU TÉLÉTHON 
Par le Club Chantoiseau 
De 14h à 17h, maison de quartier 
des Canaux 
5€ – 04 77 71 09 29
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RETROUVEZ TOUS 
LES ÉVÈNEMENTS 
ET LEUR MISE À JOUR 
EN TEMPS RÉEL 
SUR WWW.RIORGES.FR




