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Repas des aînés le 18 décembre 2019.

ÉDITO

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

Lors du dernier conseil municipal du 12 décembre, Pierre Barnet,

conseiller délégué aux finances, a présenté le ROB (rapport d’orientations

budgétaires) conformément à la loi. Ce rapport n’est pas soumis

à un vote. Il 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 23e année consécutive, bien que nous enregistrions à nouveau

malheureusement une baisse des dotations de l’État pour 2020. 

La commune étant faiblement endettée, un emprunt à hauteur de

1 000 000 € participera aux financements des principaux investissements

qui vous seront présentés à l’occasion du vote du budget le 6 février

2020. Cette présentation et ces orientations budgétaires n’ont fait l’objet

d’aucune remarque ou question.

Le nouveau règlement local de publicité (RLP) était aussi à l’ordre

du jour de ce même conseil et il a été adopté à l’unanimité. Il est le fruit

de deux années de travail de la part des élus et services, avec l’appui

d’un bureau d’études. Nous souhaitons à travers ce règlement limiter

la pollution visuelle et lumineuse, préserver le cadre de vie des Riorgeois,

les espaces naturels et leur qualité paysagère.

La fin d’année 2019 s’est terminée comme 2018, par un mouvement

social. Avec un avenir pour la plupart plein d’incertitude, le sentiment

d’inquiétude ne fait que grandir chez nos concitoyens que ce soit pour

se soigner, pour leur retraite ou leur pouvoir d’achat.

En souhaitant que 2020 soit néanmoins source d’espoir, je vous adresse

de la part de l’ensemble du conseil municipal, tous mes vœux de santé

et de bonheur. 

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 6 FÉVRIER
À 20H30
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1 et 2_Le marché de Noël a pris place à Riorges centre
les 13 et 14 décembre. Des échassiers ont déambulé dans

les allées du marché et le Père Noël a reçu les petits visiteurs

dans son salon. 3_Une cinquantaine de convives se sont

réunis le 10 décembre au foyer Pierre Laroque pour le repas

de Noël.  4_Une première intervention de la Ligue de
l’Enseignement de la Loire sur le thème de la
biodiversité s’est tenue à l’école du Pontet le 9 décembre.

Le projet « Mon village espace de biodiversité » va rythmer

la suite de l’année dans les quatre groupes scolaires de la

commune.

4
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5_Le repas des aînés a rassemblé 440 riorgeoises
et riorgeois au gymnase Galliéni le 17 décembre.

La fête s’est poursuivie dans l’après-midi avec un bal.

6_Le Conseil Municipal Enfants a fabriqué des
décorations pour le marché de Noël 7_La commune
a revêtu ses atours de fêtes en décembre, avec
les illuminations et l’installation de sapins.  8_Les petits
des crèches P’tits Mikeys et Pom’Vanille sont venus

à la rencontre des résidents de l’EHPAD Quiétude pour

une lecture de contes au pied du sapin. 

7

6

8
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ÇA S’EST PASSÉ

TOUS MOBILISÉS
POUR LE TÉLÉTHON

Chaque année, la municipalité
se mobilise aux côtés des
associations pour proposer
plusieurs rendez-vous festifs,
au bénéfice du Téléthon. 

1

1. UN CONCERT AVEC LE CENTRE MUSIQUES
ET DANSES PIERRE BOULEZ
Le centre Musiques et Danses Pierre Boulez a donné
le coup d’envoi du Téléthon 2019 avec un concert
le 29 novembre, à l’église Saint-Martin du Bourg.
L'ensemble de trompettes d'André Lafitte s’est
produit sur scène, avant de laisser la place au chœur
d’adultes « Poîesis », dirigé par Hugo Grènery.

2.CARTON PLEIN POUR LE LOTO
Le loto qui se tenait salle du Grand Marais le
6 décembre a réuni 260 participants. Il était
organisé par le Comité des fêtes, avec l’appui
d’autres associations. L’ensemble des lots
proposés étaient issus de dons de commerçants
ou artisans riorgeois. 

3.VILLAGE SOLIDAIRE
Le samedi 7 décembre, un village solidaire s’est
installé à Riorges centre : petit-déjeuner musical,
magie, chorale et danse, jeux par le conseil
municipal enfants et lâcher de ballons
biodégradables étaient notamment au programme. 

4.UN CONCERT EXCLUSIF DES TIT’S NASSELS
Les Tit’s Nassels, qui fêtent leurs 20 ans, ont proposé
un concert exclusif à la salle du Grand Marais
le 16 décembre, au profit du Téléthon. Plus de
200 spectateurs étaient présents. La jeune Riorgeoise,
Lou (Job), a rejoint le groupe sur scène pour chanter
“Plus Haut”, chanson qu’elle a écrite.

ET BIEN D’AUTRES ÉVÈNEMENTS !
En décembre, Riorges a vécu au rythme
du Téléthon avec de nombreux
évènements organisés par les associations
et les entreprises : concours de tarot,
vente de paniers garnis, de crêpes, défis…
Bravo à tous ceux qui se sont investis
pour faire avancer la recherche ! 

2

4
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LE CENTRE DE SANTÉ
MUNICIPAL PRÉSENTÉ
AUX PROFESSIONNELS

8% DES RIORGEOIS
SERONT RECENSÉS
CETTE ANNÉE

Le recensement permet d’établir la population officielle
de chaque commune. De ces chiffres découle la participation
de l'État au budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre
d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil
municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre
de pharmacies... Il est indispensable que chaque personne
enquêtée remplisse les questionnaires, c’est un devoir civique
et utile à tous, précise Nathalie Tissier-Michaud, adjointe à
la citoyenneté.

8% D’HABITANTS RECENSÉS CHAQUE ANNÉE
Dans les villes de 10 000 habitants ou plus, comme Riorges,
la collecte se déroule chaque année auprès d'un échantillon
de 8 % de la population. Il se peut donc que vous soyez
recensé et que des proches ou des voisins ne le soient pas.

RÉSERVEZ UN BON ACCUEIL À NOS AGENTS RECENSEURS
Si votre logement appartient à l’échantillon recensé cette année,
les questionnaires vous seront déposés par nos trois agents
recenseurs, entre le 16 janvier et le 22 février. Noëlle Delille,
Delphine Mustapha et Séréna Petit sont identifiables grâce à
une carte officielle tricolore. Si vous le souhaitez, elles pourront
vous accompagner dans la démarche. Vous avez aussi la
possibilité de répondre au questionnaire en ligne : c’est simple,
rapide et plus écologique.

Les trois agents recenseurs qui se présenteront chez les Riorgeois
dont le foyer a été retenu et Laure Tolin, agent municipal en charge
de la coordination du recensement. 

Le dernier recensement a permis
d’établir la population riorgeoise
à 10 982 habitants pour 2019.

Le centre de santé est une structure de proximité ouverte à tous,
et les professionnels de santé y sont obligatoirement salariés.
Son ouverture nécessite au préalable l’élaboration d’un projet de
santé, tenant compte des besoins du territoire, et qui doit être
présenté à l’ARS (Agence Régionale de Santé). Dans cet objectif,
le conseil municipal du 14 novembre 2019 a approuvé à l’unanimité
l’adhésion au groupement régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes
et l’accompagnement par un conseiller technique émanant du corps
médical. Un local de 300 m² est en cours d’acquisition. 

> Pour en savoir plus : www.le-recensement-et-moi.fr

Du 16 janvier au 22 février, trois agents
recenseurs parcourront la commune
pour venir à la rencontre des Riorgeois
dont le foyer a été retenu pour faire
partie de l’échantillon cette année.  

A Riorges, comme sur le bassin roannais, les habitants
rencontrent de plus en plus de difficultés à consulter
un médecin. La municipalité a décidé de s’engager dans
l’ouverture d’un centre de santé municipal à moyen
terme afin de faciliter l’accueil de médecins généralistes
sur la commune. Martine Schmück, première adjointe
à la santé, est en charge de suivre ce dossier. Le projet a
été présenté aux professionnels de santé du territoire,
lors d’une réunion en mairie le 5 décembre. 
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A compter de ce mois de janvier 2020, Roannais
Agglomération étend les consignes de tri. Désormais, tous
les emballages en plastique pourront être déposés en point
d’apport volontaire. Pots de yaourts, blisters, barquettes
en tous genres… De quoi réduire la taille de votre poubelle !

Si vous vous posez toujours
la question de savoir
si tel emballage est recyclable
ou non… Sachez qu’à compter
de ce mois de janvier,
ils le sont tous ! 

>> SOIRÉE JEUX EN FAMILLE
LEVENDREDI 24 JANVIER

Une nouvelle édition de la soirée jeux en famille est
proposée le vendredi 24 janvier à la salle du Grand
Marais. Le principe est simple : une multitude de jeux
vous est proposée, vous choisissez, testez, changez
autant que vous voulez ! Un espace Petite enfance,
avec des jeux adaptés, viendra ravir les plus petits.
Il sera aussi possible de se restaurer sur place.
Vendredi 24 janvier de 17h30 à 21h,
salle du Grand Marais - Entrée libre
Plus d’info : 04 77 23 80 24 ou sur www.riorges.fr

>> LISTES ÉLECTORALES :
VOUS AVEZ JUSQU’AU 7 FÉVRIER 2020
POURVOUS INSCRIRE

Les élections municipales se tiendront les dimanches
15 et 22 mars 2020. Si vous avez déménagé au cours
de l’année ou si vous venez d’acquérir la nationalité
française, vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous
inscrire sur les listes électorales, en vous rendant
en mairie ou en ligne depuis www.service-public.fr.  

A noter que depuis le site service-public.fr,
vous pouvez vérifier aussi simplement votre
situation électorale.
Plus d’informations auprès du service Elections
au 04 77 23 60 90 ou 04 77 23 62 70

>> PARTICIPEZ AU CARNAVAL DE DONZDORF 

Le Comité de jumelage vous propose de participer
à un séjour à Donzdorf, notre ville jumelle
allemande, à l’occasion de son célèbre carnaval. Le
déplacement se tiendra du vendredi 21 février au
matin au lundi 24 février au soir. Les participants
seront hébergés dans les familles allemandes.
Visites, soirée carnaval et défilé seront au programme. 
Plus d’informations auprès du Comité de Jumelage :
04 77 71 06 98 / 07 86 52 78 48
ou elisabeth.lesznewski@orange.fr.

>> PAYER PAR CARTE BANCAIRE
AU FOYER PIERRE LAROQUE

Il est désormais possible de régler son repas par
carte bancaire au foyer Pierre Laroque. Les autres
modes de paiement (espèces et chèques) sont bien
entendu toujours acceptés.
Plus d’informations : 04 77 71 26 52

>> LES VACANCES D’HIVER
AUCENTRE SOCIAL

Le centre social accueillera les enfants de 3 à 11 ans
et les jeunes de 12 à 17 ans, du 24 février au 6 mars.
Les inscriptions seront ouvertes au centre social le
mardi 28 et le mercredi 29 janvier de 7h30 à 19h pour
les Riorgeois, et le vendredi 31 janvier de 7h30 à
18h30 pour les non-Riorgeois.
Plus d’informations : 04 77 72 31 25

de déchets sont produits
chaque année par habitant

en bref...-NOUVELLES CONSIGNES DE TRI -

SIMPLIFIEZ-VOUS
LE TRI

> Un numéro vert est en place pour répondre
à vos questions sur le tri : 0 800 17 34 50

COMMENT RÉDUIRE ENCORE PLUS SES DÉCHETS ?
> En adoptant de nouvelles habitudes, vous pouvez

simplement réduire la taille de votre poubelle : en utilisant
des sacs réutilisables, en bannissant les produits jetables
(lingettes, vaisselle…), en optant pour le vrac ou pour
les produits sans suremballage… 

> Plus de 20% de nos déchets sont compostables !
Epluchures de fruits et légumes, restes de repas, marc
de café, déposés dans un composteur vous permettront
en bonus d’avoir un apport d’engrais pour votre jardin. 

> Donnez, revalorisez, réparez ! Ce n’est pas parce qu’un
objet est cassé qu’il est inutile. Pensez d’ailleurs au
Repair Café qui est organisé chaque mois à Riorges
par l’association “Un temps pour un autre” et où des
bénévoles vous aident gratuitement à réparer vos objets. 

575 kg

des déchets sont aujourd’hui
valorisés sur notre territoire.
L’objectif imposé par l’État

est d’atteindre 65% d’ici 2025

40% 
points d’apport

volontaire sont répartis
sur la commune

de Riorges

15
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TRAVAUX

Conformément à l’agenda
d’accessibilité programmée,
une nouvelle tranche de travaux
a démarré en décembre au château
afin de mettre l’ensemble du
bâtiment aux normes actuelles
d’accessibilité. Les travaux
d’aménagement avaient débuté en
2018 dans les étages, c’est désormais
le tour des salles du rez-de-jardin. 
Ce chantier représente l’opportunité
de redéfinir les espaces (espace
accueil, jeux, lecture…). L’éclairage,
le chauffage et l’isolation seront eux
aussi abordés. Le bureau du gardien
sera réaménagé et un local technique,
notamment pour le stockage du
matériel, sera créé.

Des travaux de mise aux normes
sécurité incendie ont par ailleurs été
menés. Une alarme incendie a été
mise en place, avec l’adaptation des
portes d’évacuation sur les 4 niveaux
du château. La dernière étape sera
la rénovation complète des sanitaires
au sous-sol en septembre 2020,
qui nécessitera la démolition et
la redistribution des locaux.

>> AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
ALLÉECOLETTE ET RUE
JEANMONNET

La mise en place d’aménagements paysagers
favorisant l’infiltration des eaux de voirie
permet de limiter les inondations et
l’engorgement des réseaux d’assainissement.
Par ailleurs, c’est une solution qui a déjà fait
ses preuves dans plusieurs quartiers
riorgeois pour lutter contre l’effet d’îlot de
chaleur. Deux nouveaux aménagements de ce
type sont réalisés : en décembre pour l’allée
Colette et en février pour la rue Jean Monnet. 

>> L’ÉTANG DU COMBRAY
REMIS EN EAU

Après un curage et des travaux de
réaménagement, l’étang du Combray
va pouvoir être remis en eau aux environs
de la mi-janvier. De nouveaux cheminements
ont été créés afin de favoriser la promenade
autour de l’étang.  Des plantes aquatiques
seront plantées et des aménagements
permettront de conforter ce parc de
biodiversité. 

>> TRAVAUX DE VOIRIE 

L’entreprise Eurovia a été mandatée courant
décembre afin de reprendre la couche de
roulement de l’impasse Joséphine Baker. 

>> RADARS PÉDAGOGIQUES

Afin de sécuriser les abords des écoles,
d’inciter les  véhicules à ralentir et
d’enregistrer des statistiques de vitesse,
des radars pédagogiques seront installés
en janvier à proximité des quatre groupes
scolaires.

en bref...

-BÂTIMENTS-

LE CHÂTEAU DE BEAULIEU
ACCESSIBLE À TOUS :
LES TRAVAUX
SE POURSUIVENT
Le château de Beaulieu accueille des expositions et
des animations tout au long de l’année. Afin d’améliorer
l’accueil du public et des artistes exposés, un programme
de travaux a été lancé en 2018. Il se poursuit actuellement
avec la mise en accessibilité du rez-de-chaussée. 

94 arbres seront plantés au cours du mois de janvier, dans différents
quartiers de la commune. De nouveaux sujets permettront d’apporter
de l’ombre et de la fraîcheur aux abords des parkings Beaulieu et Rivoire.
Certains arbres, affaiblis par les sècheresses et en mauvais état sanitaire,
seront remplacés. Ce sera le cas rue Docteur Calmette, rue Léger-Chevignon
ou encore rue Jules ferry. 

94 ARBRES POUR DÉBUTER L’ANNÉE

Le coût global des travaux
réalisés au château
est estimé à 180 200 €,
répartis sur trois exercices
budgétaires (2018, 2019
et 2020). 



Véritable espace naturel préservé, la plaine de la Rivoire s’étend
sur près de 15 hectares. Elle longe la rivière Renaison jusqu’à rejoindre
le parc du Prieuré. Ce lieu de promenade devient le premier refuge de la
Ligue de Protection des Oiseaux (L.P.O.) d’une commune dans le Nord
du Département.
L’inventaire faunistique, réalisé par la L.P.O. au printemps 2019, a permis
de montrer l’intérêt du site en recensant 45 espèces d’oiseaux, parmis lesquels
le Loriot d’Europe, un oiseau jaune et noir dont l’espèce est protégée depuis
1981. Cet inventaire a été réalisé aux premières heures du jour, moment
où les oiseaux sont les plus actifs. Des traces révélant la présence de loutres,
de castors ou encore de grenouilles agiles ont aussi été observées. 

DES REFUGES POUR LES ANIMAUX SERONT CRÉÉS
Dans une démarche de renforcement de la biodiversité, un calendrier
d’actions a été élaboré jusqu’en 2023. Les pratiques existantes seront
amplifiées avec la mise en œuvre systématique d’une tonte différenciée,
la conservation des arbres à cavité pouvant servir de nichoirs ou encore
la remise en eau d’une mare existante. Différents refuges pour les animaux
seront installés : des tas de bois ou de pierres, des nichoirs à oiseaux
ou encore une catiche pour les loutres. Des actions de sensibilisation
du public scolaire et du grand public seront menées.
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La plaine de la Rivoire
est un lieu de promenade
prisé. Aviez-vous déjà
remarqué la diversité
de la faune qui y habite ? 

-PLAINE DE LA RIVOIRE ET PARC DU PRIEURÉ-

UN REFUGE DE LA LIGUE
DE PROTECTION DES OISEAUX
À RIORGES

LE COMPLÉMENT DES ACTIONS MENÉES
POUR LA PRÉSERVATION DE LA FLORE
Ce travail est complémentaire
du programme de valorisation engagé par la
municipalité en 2019 avec la réorganisation
du cheminement et la création d’entités
paysagères (prairie, boisement, abords de
parcs). Un verger conservatoire de 40 arbres
fruitiers issus de variétés anciennes et locales
a aussi été créé ce printemps.
La plaine de la Rivoire accueillera cet été,
la 6e édition du parcours d’art actuel À Ciel
Ouvert : une dizaine d’installations
artistiques monumentales seront créées
in situ, sur la plaine et le long du Renaison. 

Le Loriot d’Europe, peu commun dans les parcs
urbains, a été observé sur la plaine de la Rivoire.

> Pour en savoir plus sur les animaux qu’il est possible d’observer
sur la plaine de la Rivoire et dans le parc du Prieuré,
retrouvez l’inventaire complet sur www.riorges.fr
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Sport, culture, urbanisme, associations, cadre de vie : 
revivez l’année écoulée en images.  

Une année à Riorges

Le policier municipal est intervenu
dans les classes de CM2 dans le cadre
du permis Internet.

L’année a commencé avec de la neige ! 

La première édition de Pulse
a réuni les jeunes au gymnase
Galliéni. 

L’étang du Combray a été vidé, en vue d’un curage. 

250 élèves ont assisté au spectacle « Le voyage
de Malenky ».

Les enfants de l’accueil de loisirs
du centre social ont défilé dans les rues
à l’occasion du Carnaval. 

Primée aux Victoires de la musique, Clara Luciani
a fait salle comble aux Mardi(s) du Grand Marais. 

109 élèves de CE2 ont reçu
leur permis piéton.

Des travaux ont été menés à l’école du
Pontet pour la création d’une nouvelle BCD.

JANVIER

FÉVRIER

MARS
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La 34e édition de la Fête des fleurs a pris
place dans le parc Beaulieu.

La première édition de la soirée jeux
en famille a été organisée à la maison
de quartier du Pontet.

Un barbecue rassemblant les résidents
de l’EHPAD Quiétude et leurs proches a
marqué le début de l’été. 

40 ans d’amitié ! Riorges a célébré
l’anniversaire de son jumelage avec la ville
allemande de Donzdorf.

Le Conseil Municipal Enfants a participé
au rassemblement des CME de la Loire.

Riorges a accueilli au gymnase
Léo Lagrange, une partie du championnat
de France Interligues de handball féminin.

Un verger conservatoire a été créé
sur la plaine de la Rivoire.

Le nom d’Albert Servajean, résistant
riorgeois, a été donné à une allée
dans le quartier des Rives du Combray. 

Les Artistes Riorgeois ont installé leurs
chevalets à Riorges centre pour « Peintres
dans la rue ». 

Le château de Beaulieu abritait en juin
une exposition de plus de 150 œuvres
de l’artiste Jean Rouppert. 

Bien que la pluie se soit invitée au cours de
la soirée, le public a dansé au son du groupe
Vaudou Game pour la fête de la musique.

Dans le cadre du Critérium du Dauphiné,
des coureurs cyclistes ont emprunté des
rues riorgeoises et ont notamment dévalé
la Montée de la Croix Blanche à une
vitesse impressionnante !

MAI

JUIN

MARS AVRIL
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De nombreuses animations étaient
proposées aux habitants dans le cadre
de l’Eté à Riorges : détente, sport,
loisirs, découvertes…

L’évènement « Tous au parc », organisé
dans le cadre de L’Eté à Riorges,
marquait le début des vacances. 

Opheor et la municipalité ont inauguré
deux réalisations situées sur la
commune : la résidence de la Côte,
rue Maréchal Foch et la résidence
Les Rives Sud, rue Albrecht Iffländer.

948 élèves ont fait leur rentrée dans les quatre
groupes scolaires de la commune.

Une quinzaine de jeunes Riorgeois ont pris part à
l’échange européen de jeunes qui se tenait cet été
dans notre ville jumelle espagnole, Calasparra.

Les associations sportives ont
organisé leur journée portes ouvertes
« Bienvenue aux clubs ». 

La fête du développement durable s’est installée
au parc Dolto, avec notamment une ferme
pédagogique.

Les aînés étaient conviés à un spectacle
musical, salle du Grand Marais. 

Ysé Sauvage et sa voix cristalline ont
conquis le public de l’apéro-concert
de rentrée, à Riorges centre.

AOÛT

Riorges célébrait la fête nationale
le 13 juillet avec un feu d’artifice
et un bal populaire. 

Le rucher municipal a pris place
aux abords du parc du Prieuré. 

Bravo les champions ! Près de 300 sportifs ont été
mis à l’honneur lors de la réception des champions. 

JUILLET

SEPTEMBRE
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DOSSIER

Le foyer Pierre Laroque a célébré ses 20 ans. Riorges a accueilli le tournage du film
« La fine fleur » avec Catherine Frot
et Vincent Dedienne.

Le nouveau local de la pétanque du Vieux
Beaulieu a été inauguré. 

Une soixantaine de nouveaux Riorgeois
ont été accueillis en mairie. 

La première pierre du programme
immobilier “Les Poupées“, porté
par Loire Habitat, a été posée. 

A l’occasion de la Semaine Bleue,
un après-midi de jeux intergénérationnels
était organisé à la salle du Grand Marais.

Johnny Montreuil et le Villejuif
Underground ont ouvert la saison
anniversaire des Mardi(s) du Grand Marais.

Le marché d’Halloween a ravi tous
les petits monstres ! 

Des travaux de rénovation de la voirie
ont été menés route de l’Aéroport. 

Riorges centre accueillait une nouvelle édition
du marché de Noël.

440 aînés se sont réunis au gymnase
Galliéni pour le repas de fin d’année. 

Décembre, c’est aussi un mois solidaire
avec les rendez-vous du Téléthon !
Loto, concerts et village solidaire ont
permis de récolter des fonds pour la
recherche.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE



Dans le quartier du Bourg, trois praticiens spécialisés dans
le bien-être sont regroupés au sein d’un même cabinet.
Cette proximité favorise le travail en complémentarité.
Une journée commune de portes ouvertes avait par exemple
été organisée, l’évènement qui a bien fonctionné devrait
être renouvelé. 
Magali Chalton est magnétiseuse, installée au sein du cabinet
depuis trois ans. J’accompagne les personnes qui ressentent
le besoin d’être soulagés. Il y a une grand part d’écoute.
Cette ancienne coiffeuse a suivi plusieurs formations,
dans le support en magnétisme, l’analyse transactionnelle
et la psychogénéalogie. Cécile Moral est quant à elle
sophrologue, hypnothérapeute et animatrice yoga du rire,
elle a rejoint le cabinet en juillet 2019. La sophrologie

et l’hypnose permettent d’aborder les problèmes tels que le stress,
le sevrage tabagique ou encore, l’addiction au sucre, en séance
individuelle au cabinet. J’anime aussi des séances collectives
pour des associations ou des entreprises. Enfin, dernier arrivé
en octobre dernier à l’issue d’une formation de quatre ans,
Sébastien Bouillet est praticien en shiatsu. Cette technique
basée sur la médecine chinoise permet de lever les blocages
énergétiques, par pression des mains sur le corps habillé.
Le shiatsu soulage les douleurs et détend l’esprit. 
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ÉCONOMIE

La société Mattana Maçonnerie s’est installée en juillet
dernier, dans la zone de la Villette. Cette entreprise
familiale, qui fête ses 30 ans cette année, est gérée par
Sébastien Nouzille depuis 20 ans. Spécialisée dans la
maçonnerie béton armé et la maçonnerie traditionnelle,
Mattana Maçonnerie travaille avec les collectivités
locales, les bailleurs sociaux et tout type de
professionnels du bâtiment et de l’immobilier, dans le
cadre notamment d’appels d’offres. Elle a aussi souhaité
conserver une branche consacrée aux travaux chez les
particuliers : aménagements extérieurs, rénovation... 
Les locaux dont nous disposions jusqu’ici à Saint-
Germain-Lespinasse, ne convenaient plus pour faire face
au développement de l’entreprise. Nous n’étions que 4 ou
5 en 2000 alors que désormais, nous employons 45 salariés,

expose Sébastien Nouzille. Dans l’ancien garage automobile, un espace bureau a été réaménagé.
L’espace extérieur facilite le stockage des équipements et matériaux. La zone est bien située, à proximité de la
rocade, de marchands de matériaux, de stations-service… Cet emménagement nous permet aussi de réduire
notre empreinte carbone. Nous sommes sensibles à la question de l’environnement et nous avons désormais
l’espace pour mettre en place des bennes afin de recycler tous nos déchets.

«  CET EMMÉNAGEMENT NOUSPERMET
DE RÉDUIRE NOTREEMPREINTE CARBONE » 

> Mattana Maçonnerie
625 rue Michel Rondet
04 77 64 54 15
mattana@orange.fr 

-MATTANA MAÇONNERIE-

UN CABINET REGROUPE
TROISPRATICIENS SPÉCIALISÉS
DANS LE BIEN-ÊTRE 

-BOURG-

> 16 rue Jean Plasse
Magali Chalton : 06 28 70 75 42
Sébastien Bouillet : 06 99 97 88 06
Cécile Moral : 06 09 64 41 06 



POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS SUR LA COMPAGNIE
DE THÉÂTRE IN’PULSE ? 
La compagnie a été créée il y a cinq ans, à la suite
d’un travail de laboratoire expérimental, que j’avais initié
à Ambierle. Elle rassemble différentes personnes,
professionnels et non-professionnels. Pour certains membres
de la compagnie, la représentation des « souliers rouges »
à la salle du Grand Marais sera même une première fois
sur une grande scène. 

POUVEZ-VOUS NOUS RAPPELER L’HISTOIRE
DES SOULIERS ROUGES ?
Le conte des souliers rouges est à la base, un conte
d’Andersen. Il raconte l’histoire d’une jeune fille pauvre
qui se fabrique elle-même des chaussures. Adoptée par une
vieille femme riche, elle jette ses chaussures et choisit des
souliers rouges, qui la font danser et qu’elle ne pourra plus
enlever… Pour écrire le spectacle, je me suis inspirée de la
version de la psychanalyste Clarissa Pincola Estès. Certains
personnages ont été créés. Il s’agit de parler de la perte de
l’imaginaire, du passage à l’âge adulte ou encore de la
relation entre frères et sœurs. 

COMMENT CE SPECTACLE A-T-IL ÉTÉ CRÉÉ?
C’est un spectacle que j’ai décidé de créer avec, et pour
l’équipe du laboratoire, qui compte par exemple un musicien,
un échassier…  Nous avons commencé à travailler sur le
projet il y a un an. Nous finaliserons la création lumière
lors d’une résidence à la salle du Grand Marais, fin janvier.
Il a déjà été présenté en sortie de résidence à Champoly,
notamment devant des élèves.

LA PIÈCE SERA JUSTEMENT JOUÉE DEVANT LE PUBLIC
SCOLAIRE RIORGEOIS, COMMENT FAITES-VOUS EN
SORTE QUE CELA PARLE AUX ENFANTS ? 
Les deux personnages principaux sont des enfants. Je pense
que le jeune public peut se reconnaître dans cette jeune fille,
Karen, qui veut entrer dans le monde des grands.
Nous faisons aussi beaucoup appel à l’imaginaire, à travers
les effets visuels, la musique… C’est un spectacle tout public,
qui se présente sous forme de tableaux qui s’enchaînent. 
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RENCONTRE

> « Les souliers rouges » 
Jeudi 6 février, 18h30 – Salle du Grand Marais
Tout public à partir de 8 ans - Durée : 45 min
Tarifs : Adulte : 10 € | 13 – 15 ans : 5 €
Jusqu’à 12 ans révolus : Gratuit
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr
ou sur place le jour-même. Plus d’info : 04 77 23 80 27

LA BIO 

Sophie Lièvre a commencé le théâtre à
l’adolescence et a intégré un lycée-théâtre

à Feurs. Devenue cracheuse de feu, elle a
beaucoup voyagé. Elle a ensuite rejoint

« L’attraction Compagnie » à Nice.
De retour sur la région, elle a créé la compagnie In’Pulse. 
La comédienne anime beaucoup d’ateliers au sein de lycées,
de centres sociaux ou encore d’instituts médico-éducatifs.
Enfin, elle a notamment créé le spectacle « Instantanées »,
qui donne la parole aux femmes, et qui a déjà été joué à
plusieurs reprises sur le territoire. 

La compagnie In’Pulse, créée par la
comédienne Sophie Lièvre, sera en résidence
à la salle du Grand Marais à la fin du mois
de janvier, pour finaliser son spectacle
« Les souliers rouges ». La pièce sera
présentée aux élèves des écoles élémentaires
riorgeoises mais sera aussi jouée en
représentation publique le jeudi 6 février. 

-THÉÂTRE-

SOPHIE LIÈVRE ADAPTE
« LES SOULIERS ROUGES »
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Du côté des découvertes, les nouvelles figures de la pop Yseult et Pongo
ouvriront le bal le 25 février. Les amateurs de rock ne seront pas en reste
le 28 avril avec la venue du petit nouveau du label Cold Fame : Bandit Bandit,
accompagné du groupe Süeür, naviguant entre post-punk et noisy fulgurant.
Le ciné-court animé de Roanne viendra présenter sa sélection officielle de
vidéo-clips le 17 mars avant de laisser place au show électro-vidéo de Dombrance.
Babylon Circus, groupe mêlant ska, reggae et chanson française, dont deux
membres fondateurs sont issus du Roannais, viendra fêter ses 20 ans le 7 avril ! 

UN GRAMMY AWARD SUR LA SCÈNE DU GRAND MARAIS
Premier DJ à recevoir un Grammy Award (l’équivalent des Victoires de
la musique aux États-Unis), Mix Master Mike, membre des Beastie Boys,
groupe de hip-hop américain à la renommée planétaire, vous donne
rendez-vous le mardi 3 mars pour une soirée qui vous fera voyager
outre-Atlantique, jusqu’à Versailles grâce à la présence du Klub des Loosers
et de son charismatique membre fondateur Fuzati, l’un des principaux
acteurs du mouvement hip-hop français des années 2000.

UNE DATE SURPRISE ?
Cadeau d’anniversaire ! Pour finir la saison en beauté, un artiste surprise
clôturera cette saison pas comme les autres, le mardi 26 mai.  Si nous ne
devions vous donner qu’un seul indice : l’invité mystère a deux Victoires
de la musique à son actif... Pour le reste, motus et bouche cousue jusqu'à
la révélation annoncée le 20 mars.

-LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS-

TOUJOURS 20 ANS !  

CULTURE

Les Mardi(s) du Grand Marais seront
de retour le mardi 25 février pour
une seconde partie de saison anniversaire. 

> Salle du Grand Marais. Ouverture des portes à 20h30.
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr ou sur place, le soir du concert.

Photos des concerts, concours, vidéos :
Rejoignez les Mardi(s)du Grand Marais sur Facebook !

> MARDI 25 FÉVRIER :
Yseult (Y-trap)
Pongo (Kuduro, pop électro)

> MARDI 3 MARS :
Le Klub des Loosers (Hip-hop, rap)
Mix Master Mike (Hip-hop)

> MARDI 17 MARS :
Dombrance (Dance, électronique)
+ compétition de vidéo-clips
du Ciné-court animé de Roanne

> MARDI 7 AVRIL : 
Babylon Circus (Ska, reggae, chanson)

> MARDI 28 AVRIL :
Bandit Bandit (Rock)
Süeür (Post-punk, noise, hip-hop)

> MARDI 26 MAI :
Artiste surprise ! 

À vos agendas…

Mix Master Mike, membre du groupe légendaire
des Beastie Boys sera sur scène le 3 mars.

Pongo ouvrira la saison le 25 février.
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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
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 SOULIERS ROUGES
06.02

DANIELLE SEROUX DIT « DANY » 
DU 08.02 AU 16.02

LES NAUFRAGÉS DE NOËL   
02.02

CONDOLÉANCES AUX PROCHES
Maurice DELAHAUTEMAISON, 92 ans (9 novembre)
Roland GUICHARD, 65 ans (11 novembre)
Joseph MONAT, 87 ans (12 novembre)
Solange FIORI veuve SCHOLL, 86 ans (20 novembre)
Jean-Luc PEURIERE, 54 ans (23 novembre)
Simone SENECTAIRE veuve CHANTELOT, 84 ans (25 novembre)
Odette BARDONNET épouse FORGE, 57 ans (29 novembre)
Andrée MONDIERE, 93 ans (30 novembre)
Danielle PREVOSTI (CHOUIHA), 67 ans (11 décembre)
Jean-Claude PROUST, 72 ans (14 décembre)
Solange ORGELET épouse HUE, 90 ans (18 décembre)

ÉTAT CIVIL

FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Wael FEDALA né le 30 octobre 
Lola HUART née le 31 octobre 
Selim MOUISSI né le 31 octobre
Erik BUJAC né le 14 novembre 
Lana COLOMBAT née le 21 novembre
Timothé AFONSO DARPHEUIL né le 21 novembre 
Chloé SERAYET née le 25 novembre
Hugo BIOSSET né le 5 décembre 2019

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS :
Nicolas PATSALIS  et Camille BEAUCHAMP (23 novembre)

Du 9 novembre au 19 décembre
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X JANVIER X
SAMEDI 11 ET DIM  ANCHE 12
JANVIER
LOTO 
Par la Pétanque du Vieux Beaulieu
Ouverture des portes : samedi à 18h30 et
dimanche a 12h30 - salle du Grand Marais
06 18 13 56 45

SAMEDI 18 JANVIER
SPECTACLE  CHANT ET DANSE
« LA RENCONTRE »  
Par l’Atelier Danse du centre social,
la Source Rêv’Ado et Swing Cabaret
20h30 - salle du Grand Marais
5 € - 04 77 72 31 25 ou 06 20 06 63 41

DIMANCHE 19 JANVIER
LOTO
Par le Sou des écoles
14h - salle du grand marais
soudesecolesriorges@yahoo.fr
07 51 65 68  38

VENDREDI 24 JANVIER
SOIRÉE JEUX
A partager en famille
De 17h30 à 21h - salle du Grand Marais
Gratuit - 04 77 23 80 24

DU 25 JANVIER AU 2 FÉVRIER
EXPOSITION : EVELYNE ROUSSEL
Peinture et vitrail
Tous les jours de 14h à 18h
Château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27

SAMEDI 25 JANVIER
TOURNOI DE TAROT
Par le Club de Tarot de Riorges
13h30 - maison de quartier du Pontet
15 € l’inscription - 06 03 22 11 44

DIMANCHE 26 JANVIER
LOTO 
Par l’ADAPEI
14h30 - salle du Grand Marais
04 77 71 24 75

X FÉVRIER X
DIMANCHE 2 FÉVRIER
COMÉDIE CHANTÉE
“LES NAUFRAGÉS DE NOËL”
Par Amicalement Vôtre – organisé
par l’Union BMX en Roannais
14h - salle du Grand Marais
18 € - 06 73 22 72 44

JEUDI 6 FÉVRIER
THÉÂTRE : LES SOULIERS ROUGES
A partir de 8 ans
18h30 - salle du Grand Marais
10 € | 13 - 15 ans : 5 €
Jusqu’à 12 ans révolus : Gratuit
04 77 23 80 25/27

SAMEDI 8 FÉVRIER
THÉÂTRE « TREIZE À TABLE »
Par les Tréteaux Roannais
Organisé par le Basket-Club Riorgeois
20h - salle du Grand Marais
12 € | 8 €. Réservations : 06 70 11 40 47

SAMEDI 8 FÉVRIER
CONCOURS DE BELOTE
Par le Club de l’Amitié
14h - maison de quartier du Pontet
14 € par doublette - 04 77 68 05 76

DIMANCHE 9 FÉVRIER
LOTO 
par le Comité des fêtes
14h30 - salle du Grand Marais
06 23 72 94 65

DU 8 AU 16 FÉVRIER
EXPOSITION : DANIELLE SEROUX
DIT « DANY »
Peinture
Tous les jours de 14h à 18h
Château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27

DIMANCHE 16 FÉVRIER
LOTO 
Par l’Olympique Riorges Gymnastique
14h - salle du Grand Marais
yvan.chaudagne@gmail.com

DU 22 FÉVRIER
AU 1ER MARS
EXPOSITION : MICHELLE VUILLET
Peinture portrait
Tous les jours de 14h à 18h
Château de Beaulieu
Entrée libre
04 77 23 80 27

AGENDA

Retrouvez tout l’agenda sur www.riorges.fr

Soirée jeux en famille le 24 janvier.
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