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En ce début d’année, quatre réunions publiques se sont déroulées dans

les différents grands quartiers de la commune en apportant un regard particulier

sur le quartier concerné. Ces réunions se sont révélées courtoises et constructives.

Un temps d’échange important était prévu où chacun a pu s’exprimer librement,

élus et services techniques répondant aux différentes questions. Il est regrettable

de constater que les principales sources de désagréments sont dues à l’incivisme

de certaines personnes : vitesse excessive des véhicules, stationnement sur les

trottoirs, déjections canines…

Face à cet incivisme récurrent, le recrutement d’un deuxième policier municipal

dès cet été s’avère indispensable. Néanmoins, il faut avoir conscience que la

police municipale ne remplace pas la police nationale et que si vous êtes témoin

d’un délit, il faut contacter le 17.

Lors du conseil municipal du 7 février, le rapport d’orientation budgétaire

(ROB) a été présenté conformément à la loi. Ce rapport vise à informer le conseil

municipal et les citoyens des orientations budgétaires de la commune avant le

vote du budget qui a lieu au plus tard, deux mois après. Il a été proposé au

conseil municipal de maintenir les taux fiscaux pour la 22e année consécutive

malgré une nouvelle baisse des dotations de l’Etat. En 2013, la dotation globale

de fonctionnement (DGF) versée par l’Etat s’élevait à 1 million 459 000 €,

en 2019 elle ne sera plus que de 685 000 €.

Malgré ces vicissitudes, Riorges « Ville nature » est bien une réalité.

Nous nous investissons, élus et services municipaux, tout au long de l’année

pour entretenir et bonifier le patrimoine naturel de la commune. Le label

« Commune sans pesticide » vient d’être attribué à notre commune,

seules 3 autres communes dans le Roannais bénéficient de ce label.

Le plan d’eau du Combray va faire  l’objet d’un entretien important :

2 000 m3 de vase vont être extraits et un nouvel habitat reconstitué pour

la flore et la faune aquatiques.

Une étude a été commandée à un cabinet spécialisé afin de connaître l’état

sanitaire des arbres dans les différents parcs de la commune. Certains devront

être abattus, d’autres taillés. Cette étude nous permet d’anticiper

le renouvellement des arbres, de faire évoluer les techniques d’entretien

et ainsi de maintenir un patrimoine arboré de qualité.

Le dynamisme de notre commune et le volontarisme de l’équipe municipale

majoritaire ne sont plus à démontrer. Riorges porte l’image d’une ville active

et attractive, que nous avons à cœur d’améliorer constamment.

RIORGES « VILLE NATURE » :
UNE RÉALITÉ
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PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 21 MARS
À 20H30

Cérémonie des Vœux aux associations,
le 18 janvier 2019

ÉDITO

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges
Vice-président 
de Roannais Agglomération
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1_Plus de 250 enfants ont pris part au « Voyage de Malenky »,
le 15 janvier dernier, à la salle du Grand Marais. Proposé par la municipalité,

ce spectacle mêlant marionnettes et projection, a bénéficié aux quatre écoles

riorgeoises. 2_La neige s’est invitée dans la commune en ce début
d’année ! Ici, une vue du parc Beaulieu. 3_Les élèves de CE2
des quatre groupes scolaires préparent leur Permis Piéton.
Cette action de sensibilisation à la sécurité routière sera ponctuée par

la remise du permis le 23 mars aux enfants qui auront réussi l’examen.

4_Les élèves de moyenne section de l’école du Bourg ont découvert

cette année les joies du patin à glace ! 5_La municipalité a présenté
le 18 janvier, ses vœux aux associations. Plus de 200 personnes

étaient réunies à la salle du Grand Marais. 
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6_C’est reparti pour les Mardi(s) du Grand Marais ! La nouvelle

partie de saison a été lancée le 5 février avec Suzane et Hubert Lenoir.

7_Quatre réunions publiques ont été organisées en janvier
et février, dans différents quartiers de la ville, afin d’échanger

avec les habitants autour des projets menés ou à venir.

8_Les animations organisées dans le cadre du Téléthon
en décembre dernier ont permis de récolter 7 307,75 €.
Cette somme a été remise à l’AFM-Téléthon le 30 janvier.

9_Jean-Philippe Dollé, policier municipal, est intervenu
auprès des élèves de CM2  afin de les sensibiliser aux risques
que peut présenter Internet, tels que l’usurpation d’identité

ou le cyberharcèlement. 
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C’EST D’ACTU

Dans sa lettre envoyée aux Français le 13 janvier 2019,
le Président de la République a lancé le Grand débat national
jusqu’au 15 mars 2019 autour de quatre grands thèmes : 

 LA FISCALITÉ ET LES DÉPENSES PUBLIQUES
 L'ORGANISATION DE L'ÉTAT ET DES SERVICES PUBLICS
 LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
 LA DÉMOCRATIE ET LA CITOYENNETÉ

CAHIER DE DOLÉANCES EN MAIRIE
Un cahier de doléances a été mis à disposition des citoyens
à l’accueil de la mairie. Son contenu a été transmis le 22 février
aux services de l’État.

LA PLATEFORME NUMÉRIQUE
Les contributions des Françaises et des Français peuvent être
directement déposées sur le site du Grand débat national :
https://granddebat.fr/

LES RÉUNIONS D’INITIATIVES LOCALES
La municipalité peut mettre des locaux à disposition,
selon les disponibilités.

À VENIR : LES CONFÉRENCES CITOYENNES RÉGIONALES
A partir du 1er mars, des conférences citoyennes régionales
seront organisées, associant des Français tirés au sort
dans chaque région à des représentants de diverses parties
prenantes.

À l'initiative du Président de
la République, le Gouvernement
a engagé un Grand débat national
permettant à toutes et tous de débattre
de questions essentielles pour
les Français. Comment les Riorgeois
peuvent-ils participer ? 

> Plus d’informations sur le site :
https://granddebat.fr/

>> LISTES ÉLECTORALES : INSCRIVEZ-VOUS

Si vous avez déménagé ou si vous venez d’acquérir
la nationalité française, pensez à vous inscrire sur
les listes électorales. La nouvelle disposition liée à
la gestion des listes électorales permet désormais
aux électeurs de s'inscrire tout au long de l'année.
Ainsi, pour voter aux élections européennes
qui se tiendront le 26 mai 2019, le délai d'inscription
sur les listes court jusqu'au 30 mars 2019.
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 établi à votre nom et datant de moins de 3 mois
(facture d'électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone,
attestation d’assurance habitation, taxe d’habitation).

> Vous avez aussi la possibilité de faire votre demande
en ligne sur www.service-public.fr, sans oublier
de joindre vos justificatifs.

Plus d’informations auprès du service Elections 
au 04 77 23 60 90 ou 04 77 23 62 70

>> CLARA LUCIANI : LA RÉVÉLATION SCÈNE SERA
LE 12 MARS AUX MARDI(S) DU GRAND MARAIS 

Elle vient de remporter la Victoire de la Révélation scène
aux Victoires de la Musique 2019 : Clara Luciani sera le
12 mars aux Mardi(s) du Grand Marais ! Parmi les artistes
primés et nommés de cette nouvelle édition des Victoires
de la Musique, on retrouve bien d’autres artistes qui ont
déjà foulé la scène du Grand Marais : Jeanne Added
(doublement primée meilleure artiste féminine et album
rock), Eddy de Pretto (nommémeilleur artiste masculin),
Christine and the Queens (nommée meilleure artiste
féminine et album de chansons), Thérapie Taxi
(nommé révélation scène) ou encore Feu ! Chatterton
(nommé album rock). 
Clara Luciani + Terrenoire : mardi 12 mars,
20h30 - salle du Grand Marais. 15 € / 12€ / 8 €
Info et billetterie sur www.riorges.fr – 04 77 23 80 25/27

>> CHÂTEAU DE BEAULIEU :
COUP DE PROJECTEUR 

Le château de Beaulieu a bénéficié en 2018 de la
rénovation du système d’éclairage des expositions
au 1er étage ainsi que d’une mise aux normes alarme-
incendie. Les travaux se sont poursuivis dans le bâtiment
avec l’aménagement du 3e étage en salle d’ateliers
artistiques et la mise aux normes incendie de la cage
d’escaliers, pour un montant de 47 284 €. La rénovation
de l’éclairage du 2e étage sera faite cet été puis la
rénovation du rez-de-jardin et sa mise aux normes
d’accessibilité seront réalisées à l’automne. 

>> DES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
AU CIMETIÈRE  

Les sanitaires du cimetière ont été mis en accessibilité
en ce début d’année. Le chantier a aussi permis d’installer
un système pour l’alimentation des toilettes et de l’eau
d’arrosage du cimetière en eaux pluviales récupérées.
Le coût des travaux s’élève à 30 500 €.

en bref...GRAND DÉBAT
NATIONAL :
COMMENT
PARTICIPER ?
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C’EST D’ACTU

Jeux en bois, jeux d’ambiance ou encore
jeux de société animeront la soirée.
Adresse, stratégie, mémoire et fous rires
seront au menu !  De tables en tables, vous
pourrez retrouver les jeux de votre enfance et
découvrir des nouveautés. Vous pourrez aussi
jouer aux grands classiques en version géante. 
Un espace Petite enfance, avec des jeux
adaptés, viendra ravir les plus petits.
Il sera possible de se restaurer sur place.
Ce premier événement s’inscrit dans une
nouvelle programmation de rendez-vous,
impulsée par la municipalité et pilotée

par le service Jeunesse. L’objectif : proposer
des moments à partager entre parents et
enfants, tout en favorisant le lien dans la cité.
Une autre soirée jeux de société sera
programmée dans l’année. 
Toujours dans le cadre de cette nouvelle
programmation, la première édition de Pulse,
le rendez-vous des 12-17 ans, s’est tenue
le 22 février au gymnase Galliéni.

-NOUVEAU-

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ :
À PARTAGER EN FAMILLE !  

> Vendredi 5 avril de 17h30 à 21h,
maison de quartier du Pontet.
Entrée libre. Plus d’informations
au 04 77 23 80 24 ou sur www.riorges.fr 

Le programme d’activités Tempo de la troisième période (du 29 avril
au 5 juillet) sera prochainement diffusé dans les classes et mis en ligne
sur le Portail Famille. Ce trimestre, après l’école, les enfants pourront
de nouveau pratiquer des activités sportives, créatives et ludiques.  

INSCRIPTIONS EN LIGNE DEPUIS LE PORTAIL FAMILLE
Les inscriptions seront ouvertes du 18 mars au 2 avril sur le Portail Famille.
Si votre enfant n'a pas participé aux ateliers Tempo au cours de cette année
scolaire 2018-2019, une inscription préalable en mairie est nécessaire.
Si vous n’avez pas internet, l’inscription est possible en mairie. 

-APRÈS L’ÉCOLE-

ACTIVITÉS TEMPO :
INSCRIPTIONS
DU 18 MARS
AU 2 AVRIL > Retrouvez toutes les informations sur www.riorges.fr

À vos agendas !
Le vendredi 5 avril,
venez passer
un moment en famille,
autour des jeux
de société.
Cet évènement
est proposé dans
le cadre de la nouvelle
programmation
du service Jeunesse. 

Le 5 avril, jouez en famille à la maison de quartier du Pontet !
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FAVORISER ET PRÉSERVER LA FAUNE ET LA FLORE AQUATIQUES
Afin d’améliorer la filtration des eaux, des radeaux végétalisés seront créés.
Ils constitueront un lieu de refuge pour la faune. Des frayères artificielles
favoriseront la reproduction naturelle des poissons, qui bénéficieront aussi
de caches. Des plantes aquatiques oxygénantes (herbiers) seront implantées.
Pendant la phase d’assèchement, des aménagements paysagers seront
réalisés aux abords de l’étang, avec la reprise des cheminements et
l’éclaircissement du boisement et des haies. 

UN AN D’ASSÈCHEMENT
Les travaux ont débuté en février avec la vidange, le début de l’assèchement
(qui se poursuivra jusqu’à fin août) et la pêche des poissons, récupérés
par un pisciculteur. L’élagage et le débroussaillage seront réalisés aux abords
de l’étang.
Le curage des vases interviendra en septembre puis viendront les différents
aménagements. L’étang pourra être remis en eau, fin novembre.
Début 2020, un rempoissonnement sera réalisé selon un plan de gestion
pluriannuel. La pêche pourra rouvrir en avril 2020.

Le curage est une opération qui fait partie
du cycle naturel de vie d’un étang. La dernière
opération de nettoyage sur l’étang du Combray
date de 1997, une vidange avait été réalisée
en 2005. Un sondage de la profondeur du plan
d’eau, mené en juin dernier, a confirmé
un envasement important, qui entraîne le
développement excessif d’algues et provoque
une mortalité piscicole en période estivale.
Un volume d’environ 2 000 m3 de vase est
à extraire afin d’assurer la pérennité du biotope
et la continuité de l’activité de pêche de loisirs.
Un curage efficace nécessite une période
d’assèchement, la pêche sera donc fermée
pendant un an. 

La Ville de Riorges ne déverse plus aucun produit
phytosanitaire sur son territoire. A ce titre, elle a reçu le label
« Commune sans pesticide », décerné par France Nature
Environnement Loire (auparavant FRAPNA Loire).
Cette dynamique écologique concerne 15 communes sur
326 dans le département, dont 4 dans le Roannais, avec Riorges.
Cette certification a été officialisée lors d’une cérémonie
départementale le 18 janvier dernier, à laquelle Bernard Jayol,
conseiller municipal délégué au cadre de vie et Marc Champault,
responsable du service Parcs et paysages durables, ont assisté.

L’étang du Combray va faire l’objet
d’un curage, nécessitant son
assèchement pendant un an.
Cette opération crée l’opportunité
d’une nouvelle gestion de la faune
et de la flore aquatiques
et de nouveaux aménagements
aux abords du plan d’eau. 

Pour des raisons de sécurité, les abords du plan d’eau
sont interdits aux promeneurs pendant les travaux.

ENVIRONNEMENT

RIORGES LABELLISÉE
«COMMUNE SANS PESTICIDE »

Depuis le 1er janvier 2019, l’utilisation et la détention de
produits phytosanitaires sont interdites pour les particuliers.
Des solutions alternatives existent ! Par exemple : cultiver
à proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent
des bénéfices mutuels, utiliser les plantes et les animaux
auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs,
adopter le paillage… et sarcler régulièrement !  

>Retrouvez plus d’informations et de solutions sur
www.riorges.fr

Zéro pesticide, c’est aussi mille fois mieux
pour les particuliers

-VILLE NATURE-

CURE DE JOUVENCE
POUR L’ÉTANG
DU COMBRAY



Le foyer Pierre Laroque
a été créé en 1999,

il fêtera cette année ses 20 ans ! 

1999

La municipalité s’engage auprès des aînés en proposant
une offre d’animations riche, avec le foyer Pierre Laroque

par exemple, ou en les accompagnant dans leur vie quotidienne,
sur l’aspect social et administratif.

Auprès des aînés

Le tarif du repas au foyer Pierre
Laroque est calculé en fonction des
revenus, il varie de 7 à 11,50 €. Un tarif
social de 4 € existe pour les personnes
dont les revenus sont inférieurs ou
égaux au minimum vieillesse. 
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> Juin : sortie d’été avec le foyer
Pierre Laroque

> Septembre : spectacle des aînés

> Octobre : sortie d’automne
avec le foyer Pierre Laroque

> Octobre : la Semaine Bleue

> Décembre : repas de fin d’année

> Décembre : distribution de boîtes
de chocolats

Les grands rendez-vous

 
   

DOSSIER

7€

Trois clubs seniors permettent aussi aux aînés
de se retrouver lors de temps conviviaux dans
différents quartiers de la commune.3 clubs

seniors
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« J’ai commencé à venir au foyer
Pierre Laroque petit à petit depuis
2014 et cela fait deux ans que je
viens régulièrement. Il y a une très
bonne ambiance et nous sommes
toujours très bien accueillis. »

Renée Prost 

« Je viens tous les jours
depuis sept ans. Avec mon épouse,
nous venions occasionnellement
depuis l’ouverture du foyer.
Je viens désormais chaque jour
pour manger, pour rompre la
solitude. »  

Albert Laval 

« Je vis à Riorges depuis bientôt 15 ans
et cela fait 13 ans que je participe
aux activités du foyer. Il fait partie de
ma vie quotidienne. J’aime beaucoup
les activités de mémoire, le p’tit bac,
mais aussi la danse » 

Solange Adam 

Le foyer Pierre Laroque est un service
municipal créé en 1999 afin de
proposer aux Riorgeois de plus
de 60 ans, ou présentant un handicap,
de partager le repas de midi et de
se retrouver pour différentes activités.
Chacun vient quand il le souhaite,
de temps en temps, ou très
régulièrement. Un programme
est édité chaque mois avec des après-
midi dansants, des jeux, du chant…

Des liens qui se tissent
Se retrouver autour d’un repas, cela
permet d’échanger, de créer des liens.
Au fil des années, les amitiés se sont
nouées au foyer Pierre Laroque et les

personnes qui le fréquentent,
partagent bien plus qu’un simple
repas. Vous êtes intéressés ?
N’hésitez pas à pousser la porte
du foyer, l’équipe, composée de David
Putanier et de Sandra Fayolle,
vous accueillera chaleureusement !  

Les nouveautés 2019
En 2019, le foyer affiche plusieurs
nouveautés. Tout d’abord, une prime
à la fidélité avec un repas offert à toute
personne ayant pris 10 repas au cours
des deux mois écoulés. De plus, il est
désormais possible d’inviter au foyer
des personnes n’ayant pas l’âge requis
de 60 ans ainsi que des non-Riorgeois :

des amis, un membre de la famille,
des petits-enfants… Et puis, 2019
est une année évènement pour le foyer
puisqu’il va célébrer ses 20 ans :
un anniversaire qui sera dignement
fêté en novembre !

Le foyer Pierre Laroque est un lieu de convivialité
où il est possible de partager le repas de midi
mais aussi de participer à des temps d’animations,
tout au long de l’année.

-ZOOM SUR LE FOYER PIERRE LAROQUE-

PARTAGER PLUS
QUE LE REPAS

Rejoindre le foyer Pierre Laroque 
04 77 71 26 52
81 rue Elise Gervais, à Riorges centre
Aucune adhésion annuelle n’est
nécessaire, les usagers ne paient que leur
repas. Le tarif du repas est calculé
en fonction des revenus, de 7 à 11,50 €.
Un tarif social de 4 € existe pour les
personnes dont les revenus sont inférieurs
ou égaux au minimum vieillesse

Fidèles du foyer : ils témoignent !



Les présidents des 3 clubs seniors
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Quelles sont les priorités municipales
concernant les aînés ?
La volonté municipale est de favoriser le maintien
à domicile, tant que cela reste possible. Nous avons
en mairie, un service Personnes âgées avec un agent
dédié à l’accueil des aînés, Monique Barthollet, qui
les accompagne sur l’aspect administratif et social.
Le maintien du lien social est aussi extrêmement
important. Le foyer Pierre Laroque et les trois clubs
seniors constituent une offre dynamique
d’animations. Pour les personnes qui ont des
difficultés à se déplacer, nous avons créé le réseau
bénévole de visites aux aînés. Nous favorisons aussi
les échanges entre générations. Le foyer Pierre
Laroque, l’EHPAD Quiétude, les deux crèches
et le centre social, tous implantés à Riorges centre,
ne sont qu’à quelques pas les uns des autres,
cela facilite les rendez-vous. 

Et pour les personnes qui ne peuvent plus
rester à domicile ? 
Le CCAS de la Ville de Riorges gère l’EHPAD
Quiétude qui compte 78 lits. C’est un
établissement dynamique, avec un personnel
de qualité. L’association de bénévoles,
« En toute quiétude », y joue un rôle important.
Les bénévoles sont présents pour de nombreuses
activités et l’association finance des manifestations
telles que le thé dansant, la galette des rois,
des spectacles… Nous recevons de nombreuses
demandes d’entrée à Quiétude, qui ne peuvent
hélas pas être honorées dans des délais
raisonnables. La municipalité reste toujours
dans l’attente d’un appel à projet concernant
une possible extension, qui porterait la capacité
d’accueil à 90 lits. Un terrain a déjà été acquis dans
cet objectif. 

QUESTIONS À
Martine Schmück
Première adjointe, déléguée
à l’action sociale et la santé

« Le maintien
du lien social
est extrêmement
important »

Régulièrement, les tout-petits des crèches Pom’Vanille
et les P’tits Mikeys rendent visite à leurs voisins du foyer
Laroque et de l’EHPAD, pour partager un repas
ou des activités. Par exemple, le 6 février dernier,
les P’tits Mikeys ont partagé un repas avec les résidents
du CANTOU à Quiétude. 

Les enfants plus grands participent aussi régulièrement
à des rencontres intergénérationnelles, notamment
dans le cadre de la Semaine Bleue, qui se tient en
octobre de chaque année. Lors de la dernière édition,
les enfants de l’atelier Chant Tempo ont donné
une petite représentation à Quiétude et ceux de l’atelier
Papercraft ont initié les usagers du foyer Pierre Laroque
à l’art de la fabrication d’objets en papier. 

Les clubs seniors permettent aux aînés de se retrouver
lors de temps conviviaux. Leurs portes sont ouvertes,
n’hésitez pas à les contacter pour avoir plus
d’informations !

> Le Club de l'Amitié se réunit chaque mardi après-midi
à la maison de quartier du Pontet. Il organise belote,
pétanque, repas, sorties… Contact : 04 77 68 05 76  

> Le Club Vermeil accueille les aînés riorgeois le lundi
de 14h à 18h au foyer Pierre Laroque. Il propose
des animations et participe aux échanges
intergénérationnels du quartier. Contact : 09 53 04 49 40  

> Le Club Chantoiseau se réunit le mardi après-midi
à la maison de quartier des Canaux. Jeux de cartes,
sorties, repas… Contact : 04 77 71 09 29

Rencontres entre générations 

Les clubs seniors
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Que cela concerne le maintien à domicile
ou l’accueil en EHPAD, le CCAS de Riorges
accompagne les personnes âgées afin de rompre
l’isolement et de leur faciliter la vie quotidienne.

-LES SERVICES-

À VOS CÔTÉS

Lutter contre l’isolement :
le réseau de bénévoles
En 2006, le CCAS de Riorges a créé, au travers
de son service 3e âge, un réseau de bénévoles afin
de lutter contre l’isolement des personnes âgées.
Le principe : un bénévole rend visite chaque
semaine à une personne âgée qui le souhaite. 
Depuis 2018, un partenariat a été noué
avec les jeunes en service civique au sein
de l’association Unis-Cité, qui rendent aussi
quelques visites à des aînés. 

>Vous souhaitez bénéficier de ce service ou devenir
bénévole, contactez le service Personnes âgées :
04 77 23 62 68.

Plan Canicule et plan Grand froid
Deux dispositifs permettent de recenser les personnes qui pourraient avoir
besoin d’aide en cas de conditions climatiques exceptionnelles (grand froid
et canicule). Ils concernent les personnes de plus de 65 ans ou handicapées
qui habitent la commune. Celles qui désireraient bénéficier d'une
assistance préventive (visites à domicile, appels téléphoniques...) en cas
de déclenchement de l’un de ces deux plans peuvent s’inscrire auprès
du service Personnes âgées ou en ligne sur www.riorges.fr

Contacter le service Personnes âgées 
Votre interlocutrice en mairie est Monique Barthollet. Elle vous
accueille sur rendez-vous en mairie du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
>N° de téléphone du secrétariat : 04 77 23 60 95 

q

L’association CAP2S (Coordination et appui
aux professionnels de la santé), basée
à Riorges, vient en aide aux professionnels
de la santé et du social pour gérer des
situations complexes de patients à domicile.
Ce réseau offre un large choix de services,
sa mission principale étant la coordination
des acteurs (professionnels et aidants) autour
de personnes de tout âge et présentant une
ou plusieurs maladies chroniques. 
CAP2S propose également une éducation
thérapeutique des patients (diabète, maladie
de Parkinson) ainsi qu’une formation aux
professionnels pour intervenir dans le cadre
de l’éducation thérapeutique des patients. 

>Contact : 141 Rue du 8 mai 1945
04 77 72 18 51.
accueil1@cap2s.org

BON À CONNAÎTRE :
L’ASSOCIATION CAP2S

LE MAINTIEN À DOMICILE :
> Les services d’aide à domicile et auxiliaire de vie

information, mise en lien
> Le portage de repas à domicile

information, participation financière selon les revenus
> Le système de téléassistance

participation financière à l’installation selon les revenus
> L’accueil de jour

participation financière aux transports
> Les ateliers prévention des chutes et nutrition

organisés par Roannais Agglomération
information et mise en lien

LES ASPECTS ADMINISTRATIFS
ET INSTRUCTION DE DOSSIERS :
> L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)

et autres aides sociales en lien avec le conseil départemental
> La carte d’invalidité et carte de stationnement,

(carte mobilité inclusion) en lien avec le conseil départemental
> La prise en charge par la CARSAT ou l’aide sociale pour des heures

en service d’aide à domicile ou pour un placement en établissement
> L’accompagnement administratif et le suivi social
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PAROLE À LA MAJORITÉ

PAROLE À L’OPPOSITION

TRIBUNES

A l'occasion de la nouvelle année nous présentons à chacun d'entre vous
nos meilleurs voeux de santé, de bonheur et de réussite.
L'année 2019 sera particulièrement importante pour notre pays
comme pour notre Commune.
Alors que s'ouvre le grand Débat voulu par le Président de la République,
que commence la dernière année de mandat pour le Maire et son équipe
et que nombre de nos concitoyens réclament une hausse du pouvoir
d'achat il est l'heure de s'interroger sur la gestion de notre commune de
RIORGES, sur sa place dans le ROANNAIS.
Première réflexion que nous souhaitons à votre sagacité; Riorges figure
en haut du palmarès des villes de la Loire ou les taux d'imposition sont
les plus élevés alors même que notre commune ne supporte aucune
charge de centralité (musée, théatre, médiathéque, hôpital, équipement
de loisirs et de services...) N'y a-t-il pas là matière à réflexion ?
Aujourd'hui Riorges est une belle endormie qu'il convient de réveiller.
Considérée par beaucoup de Roannais comme une commune dortoir

il est temps de donner un nouvel élan à notre commune Riorges ne peut
être perçue comme la banlieue de Roanne; banlieue peu dynamique
dans laquelle il ne se passe pas grand-chose. Ensemble nous devons
redynamiser notre commune, Ensemble nous devons unir nos
compétences, nos savoir-faire, nos envies pour les mettre au service
de Riorges, de ses habitants, de ses commerces, de ses entreprises.
Riorges Passionnément s'est récemment transformée pour donner
naissance à Riorges 2020 ; un nouvel élan pour notre Ville.
Proposer des actions qui développeront, qui dynamiseront notre
commune, qui répondront à vos besoins et à vos attentes font partie
de nos missions. Attentive à votre bien être < RIORGES2020;
un nouvel élan pour notre Ville recueille votre avis  et vos propositions.
N'hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre.
RIORGES2020@gmail.com 

L’équipe de Riorges Passionnément

Chères Riorgeoises, Chers Riorgeois,

L’année 2018 est derrière nous. Elle a eu son lot, comme les précédentes,
d’actes terroristes barbares. Nous avons, comme tous les Français, une
pensée sincère et tendre pour les victimes et leurs familles. Elle a aussi,
depuis plusieurs semaines, montré la fracture sociale dans notre pays :
fracture territoriale et fracture économique.

A la même époque l’année dernière, nous écrivions que notre modèle
social est construit sur le bien vivre ensemble, le respect de l’autre, la
dignité de chacun, la liberté d’expression, la contribution de chacun en
fonction de ses ressources et la prééminence de l’intérêt général sur les
intérêts particuliers. Les premières mesures du gouvernement (ISF, loi
travail, logement social…) mettent à mal ce modèle hérité de la Libération. 

L’équipe municipale est inquiète sur le recul de la décentralisation et
l’écart grandissant entre des décisions politiques hors-sol et les citoyens
dans les territoires. Nous sommes pour la coopération intercommunale,
qui respecte les communes et leurs habitants, et opposés à la notion de
commune nouvelle qui marginaliserait Riorges et éloignerait encore plus la
prise de décision des citoyens.
L’équipe municipale a œuvré toute l’année dernière pour que notre
commune reste une commune dynamique et attractive (400 entreprises

et 3 800 emplois), exemplaire par la qualité de vie, la propreté, la sécurité,
l’urbanisme et les services offerts aux habitants, du plus jeune au plus âgé.
En 2018, sans augmenter la fiscalité, la municipalité a préservé les
subventions aux associations essentielles pour la vie communale, et
préparé l’avenir en maintenant le niveau des investissements notamment
pour les équipements et l’habitat.
Pour 2019, l’équipe municipale ne touchera pas à la fiscalité (taux
inchangés depuis 1998) malgré des contraintes budgétaires fortes,
continuera à investir pour le développement harmonieux de la commune,
à soutenir les associations riorgeoises, à améliorer les services, à préserver
le cadre de vie et à rester solidaire et à l’écoute de tous les Riorgeois.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019, pleine de joies
et de réussites pour vous et vos proches.

Le Maire J.L. CHERVIN et les élus de la majorité : M.SCHMÜCK-
E.MICHAUD-V.MOUILLER-J.BARRAUD-N.TISSIER-MICHAUD-N.NEJJAR-
P.THORAL-A.CHAUDAGNE-S.JEVAUDAN-B.JAYOL-P.BARNET-A.ASTIER-
B.MACAUDIERE-T.ROLLET-R.DEVIS-N.AZY-I.BERTHELOT-M.BOUCHET-
V.MACHON-C.SEON-E.PINSARD-BARROCAL-G.CONVERT-B.LATHUILIERE-
A.CHAUVET-C.LACOUR

Chères Riorgeoises, Chers Riorgeois,
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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, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
Accueil : 04 77 23 62 62
mairie@riorges.fr

Prendre rendez-vous avec un élu
04 77 23 62 65

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

FESTIVAL DE THEÂTRE :
LES RENCONTRES MALYSSIENNES  
DU 05.04 AU 06.04

LES MARDI(S)
DU GRAND MARAIS : 
CLARA LUCIANI
+ TERRENOIRE
12.03 

EXPOSITION : ROGER CHARASSE 
DU 30.03 AU 14.04

CONDOLÉANCES AUX PROCHES
Georges TRAVARD, 70 ans (19 décembre 2018) 
Marcelle VULIN veuve FENAILLON, 96 ans (20 décembre 2018)
Maurice DERUE, 84 ans (22 décembre 2018)
Paul NIEPCE, 69 ans (23 décembre 2018) 
Jacques MARCEL, 90 ans (27 décembre 2018)
Thaddée KIMLA, 91 ans (28 décembre 2018)
Marguerite BOULLIER veuve CHABROLLET, 99 ans (29 décembre 2018) 
Gilles GAUMARD 66 ans (29 décembre 2018)
Marinette CHÉNET épouse GUILLALOT 94 ans (31 décembre 2018)
Yvonne BONNAFOUX veuve PEYRON 86 ans (1er janvier 2019)
Antonia TERLON veuve BRUN 85 ans (5 janvier 2019)
Christophe MONAT 50 ans (6 janvier 2019)
Yvette VIEL veuve TRIBOULET 98 ans (9 janvier 2019)
Marie GALICHET épouse SANCAKZADE, 71 ans (13 janvier 2019)
Pierre CLÉRET 87 ans (14 janvier 2019) 
Raphaël CABRERA 35 ans (15 janvier 2019)
Claude GROSBELLET, 86 ans (16 janvier 2019)
André PAUPIER, 86 ans (16 janvier 2019)
Maurice de MOL, 78 ans (16 janvier 2019) 
Monique DEFOND veuve COQUARD, 78 ans (17 janvier 2019) 
Renée BURELIER, 86 ans (18 janvier 2019)
Micheline LARDELLIER veuve THOMASSERY, 97 ans (6 février 2019)
Louis JOY, 85 ans (7 février 2019)

ÉTAT CIVIL
14

FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Aaron TÉTARD VALEIX né le 13 décembre 2018
Owais AOULED HAMMADI né le 15 décembre 2018
Tom RENAUD né 17 décembre 2018
Marceau DEVIGNOT né 18 décembre 2018
Louna RENAUD née le 30 décembre 2018 
Alban MARTIN né le 31 décembre 2018 
Azim AKYOL né le 1er janvier 2019 
Baptiste DANIEL né le 2 janvier 2019
Alban CLERC né le 8 janvier 2019
Adem BEGESHI né le 14 janvier 2019
Marso CHANTELOT né le 15 janvier 2019
Apolline CENA née le 16 janvier 2019 
Anna COUSIN née le 18 janvier 2019 
Nynho THEVENET GUILLEMOT né le 18 janvier 2019 
Jeanne CARMINATI née le 29 janvier 2019

Du 18 décembre au 8 février
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AGENDA

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

X MARS X
JUSQU’AU 3 MARS 
EXPOSITION : BORIS PETROV 
Peinture
Tous les jours de 14h à 18h 
Entrée libre - Château de Beaulieu 
04 77 23 80 27

SAMEDI 2 MARS
ET DIMANCHE 3 MARS
BOURSE D’ÉCHANGE DE MODÉLISME
Par le Club des Modélistes Ferroviaires
du Roannais
Le samedi de 10h à 18h
et le dimanche de 9h à 17h
2,5 € - Salle du Grand Marais 
06 76 48 58 38

VENDREDI 8 MARS
PORTES OUVERTES RÉSIDENCE
RIVES SUD
Par Ophéor
De 10h à 20h - rue Albrecht Ifflander
Entrée libre - 04 77 70 00 65

VENDREDI 8 MARS
ET SAMEDI 9 MARS 
SALON DU VIN 
Par le Rotary Club de Roanne 
Vendredi de 16h à 22h
et samedi de 10h à 20h
5 € - Salle du Grand Marais 
y.duvernois@cegetel.net

DIMANCHE 10 MARS 
LOTO DU BCRF 
Par le Basket Club de Riorges Féminin 
14h - Salle du Grand Marais 
Entrée libre - 06 70 11 40 47

MARDI 12 MARS 
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS :
CLARA LUCIANI + TERRENOIRE
Chanson française Pop / Chanson Electro
20h30 - Salle du Grand Marais
15 € - 12 € - 8 €
04 77 23 80 25/27

SAMEDI 16 MARS 
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
Par le Centre social 
De 8h à 18h - Salle du Grand Marais 
Entrée libre - 04 77 72 31 25

CONCOURS DE BELOTE 
Par le Club de l’Amitié
14h - Maison de quartier du Pontet 
14 € la doublette -  06 73 45 19 92

DIMANCHE 17 MARS 
LOTO DU BCRM 
Par le Basket Club de Riorges Masculin
14h - Salle du Grand Marais 
Entrée libre - 06 33 59 24 39

DU 16 MARS AU 24 MARS 
EXPOSITION : SALON ANNUEL
DES ARTISTES RIORGEOIS
Peinture, sculpture, dessin 
Tous les jours de 14h à 18h 
Entrée libre - Château de Beaulieu 
04 77 23 80 27

MARDI 19 MARS 
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS :
CABADZI X BLIER + CINÉ-COURT
ANIMÉ DE ROANNE
Chanson / Vidéo
20h30 - Salle du Grand Marais
12 € - 10 € - 5 €
04 77 23 80 25/27

VENDREDI 22 MARS 
SOIRÉE CHOUCROUTE   
Par le Comité de jumelage 
19h30 - Salle du Grand Marais 
16 € sur inscription 
04 77 71 81 94 

DIMANCHE 24 MARS
COUPE DE LA LOIRE BMX
(1ÈRE MANCHE) 
Par l’Union BMX du Roannais 
10h30 - Parc Sportif Galliéni
Entrée libre 
ubr.pre@gmail.com 

LOTO DU VOLLEY 
Par le Roanne-Riorges Volley-ball 
14h - Salle du Grand Marais
Entrée libre - 06 24 88 54 89

VENDREDI 29 MARS 
SOIRÉE CABARET 
Par le Centre musiques
et danses Pierre Boulez
20h30 - Salle du Grand Marais 
Entrée libre - 06 51 44 67 43

SAMEDI 30 MARS 
CONCOURS DE BELOTE 
Par le Comité des fêtes 
14h - Salle du Grand Marais 
14 € la doublette - 06 23 72 94 65

DU 30 MARS AU 14 AVRIL 
EXPOSITION : ROGER CHARASSE
Peinture 
Tous les jours de 14h à 18h 
Entrée libre - Château de Beaulieu 
04 77 23 80 27

X AVRIL X
MARDI 2 AVRIL 
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS :
RANDOM RECIPE + IRÈNE DRÉSEL
« FESTIVAL LES FEMMES
S’EN MÊLENT » 
Hip-Hop Rap / Techno 
20h30 - Salle du Grand Marais
12 € - 10 € - 5 €
04 77 23 80 25/27

VENDREDI 5 AVRIL
ET SAMEDI 6 AVRIL 
FESTIVAL DE THEÂTRE :
LES RENCONTRES MALYSSIENNES 
Vendredi 20h et samedi 14h
Salle du Grand Marais 
5 € le spectacle – Tarif dégressif
pour plusieurs spectacles
06 83 02 38 74

VENDREDI 5 AVRIL 
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Une soirée à partager en famille ! 
De 17h30 à 21h - Maison de quartier
du Pontet
Entrée libre - 04 77 23 80 24

DIMANCHE 7 AVRIL 
LOTO DU RRHB
Par le Roanne-Riorges Handball 
14h - Salle du Grand Marais
Entrée libre - contact@2r-handball.fr
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