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Lors du dernier conseil municipal en date du 21 mars 2019, le budget et

les taux des 3 taxes (taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti et taxe foncière

sur le non bâti) ont été adoptés par l’ensemble du conseil municipal pour

la 3e année consécutive. Ces approbations unanimes entérinent une gestion

communale saine, dynamique et tournée vers l’avenir.

C’est le dernier exercice budgétaire en année pleine concernant l’actuel conseil

municipal. Si le gouvernement met en avant cette année la stabilité des

dotations versées aux collectivités locales, la commune de Riorges ne va pas,

hélas, bénéficier de cette affirmation du fait d’un « écrêtement » qui servira à

alimenter les dotations intercommunales et de fusion communale. En effet,

la DGF (dotation globale de fonctionnement) va encore diminuer de 27 000 €

cette année. Cette baisse vient s’ajouter à celles importantes des années

précédentes. La DGF versée par l’Etat en 2013 s’élevait à 1 459 000 €, en 2019

elle ne sera que de 685 000 € soit une perte cette année de 774 000 € qui

réduit considérablement l’épargne, et donc l’investissement. Depuis 6 ans,

cette perte cumulée s’élève à 3 200 000 €.

A cela s’ajoute la suppression progressive de la taxe d’habitation qui vient

diminuer l’autonomie fiscale et financière des collectivités locales.

Une mesure qui va coûter à l’Etat plus de 20 milliards et qui a été prise

sans dispositif de remplacement connu à ce jour.

La construction budgétaire s’avère donc de plus en plus difficile et s’articule

à partir des choix faits en termes de fiscalité et de dettes : les taux d’imposition

n’augmenteront pas pour la 22e année consécutive et un emprunt de 800 000 €

sera contracté, nous permettant à la fois de réaliser malgré tout un volume

d’investissement intéressant et de maintenir notre endettement à un niveau

faible (la dette de la commune est largement inférieure à la moyenne de la

dette des communes de même strate démographique).

Pour tenir ces choix, il faut chercher des économies au quotidien afin de

préserver notre autofinancement et éviter l’effet « ciseaux » qui se caractérise

par des dépenses de fonctionnement qui augmentent plus vite que les recettes

de fonctionnement. Je remercie tous les services municipaux et mes collègues

élus qui participent activement à la bonne gestion financière de la commune.

Vous découvrirez à l’intérieur de ce magazine le budget détaillé présenté

par Pierre Barnet, conseiller délégué aux finances et au personnel,

que je remercie pour son investissement et sa compétence dans le suivi

budgétaire de la commune.

UNE GESTION COMMUNALE
SAINE, DYNAMIQUE ET TOURNÉE
VERS L’AVENIR
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PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 23 MAI
À 20H30

Cérémonie de commémoration du 57e anniversaire
de la fin de la guerre d’Algérie, le 19 mars.

ÉDITO

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges
Vice-président 
de Roannais Agglomération
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1_La première édition de Pulse, le nouveau rendez-
vous des 12-17 ans s’est tenue le 22 février.
Différentes activités étaient proposées aux jeunes Riorgeois,

au gymnase Galliéni. Prochain rendez-vous le vendredi

26 avril !   2_Le 27 février, les enfants du centre social
de Riorges ont défilé dans les rues de la commune
pour le traditionnel Carnaval. Costumes, sourires et
soleil étaient au rendez-vous.   3_Après avoir suivi des
séances concernant les bonnes pratiques en tant que

piétons, 109 élèves de CE2 des écoles riorgeoises
ont reçu leur permis piéton le 23 mars. Le taux
de réussite à l’examen était de 100% !
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4_Primée aux Victoires de la Musique, Clara Luciani
a donné un concert, qui affichait complet, sur la scène
des Mardi(s) du Grand Marais le 12 mars, devant près de

900 spectateurs.   5_Pour la 5e année consécutive, 10 000 œufs
de saumons ont été déposés dans l’incubateur situé dans
le parc Beaulieu. Pour la première fois cette année, des saumons
pourraient être observés dans le Renaison.   6_L’étang du
Combray fait l’objet d’un curage qui va durer plusieurs
mois. La vidange a débuté en février, les poissons qui vivaient
dans le plan d’eau ont été récupérés par une entreprise de

pisciculture. 7_Le Rotary Club de Roanne organisait son
traditionnel salon du vin les 8 et 9 mars, salle du Grand Marais. 
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C’EST D’ACTU

Soucieux d’être à l’écoute des citoyens et de leur assurer une
bonne information sur les projets, les élus riorgeois les ont
invités à assister à des réunions d’échange, qui concernaient
tout ce qui fait leur vie quotidienne : les projets d’aménagement,
les travaux de voirie, l’entretien du cadre de vie ou encore la vie
scolaire, les animations…
Ces rencontres avec les habitants sont importantes pour
la municipalité, elles permettent d’échanger sur leur quotidien
et de répondre à toutes les questions qu’ils se posent.
Plus de 300 habitants ont répondu présents, c’est plus que lors
des précédentes réunions organisées il y a un an et demi, constate
Jean-Luc Chervin, Maire de Riorges.

DES ÉCHANGES RICHES
Chaque réunion a débuté avec la présentation des travaux
réalisés ou des projets à venir dans le quartier. Suivaient
ensuite des temps d’échange avec les citoyens. Ceux-ci ont
été riches, et chaque signalement ou suggestion a été pris
en compte, afin d’être étudié par les services et les élus. 
Une grande partie des remarques des citoyens, concernait
des faits d’incivilité : vitesse excessive, stationnement gênant,
déjections canines… Les faits signalés ont d’ores et déjà été
transmis au policier municipal et à la police nationale.
Ces remontées confortent la nécessité du recrutement d’un second
policier municipal, prévu cet été, assure Jean-Luc Chervin.
Concernant la vitesse, un radar pédagogique (enregistrant
des relevés de vitesse) sera installé. La création d’un poste
de superviseur, au sein des services techniques en début d’année,
permet aussi un meilleur suivi des dossiers du type végétaux
qui débordent sur le domaine public.

LES DEMANDES D’AMÉNAGEMENTS SERONT ÉTUDIÉES
SUR LE TERRAIN
Pour tout ce qui concerne les demandes d’aménagements
de l’espace public, une visite sur place sera prévue.
Chaque mois, le maire, les élus et les techniciens font un tour

de commune, au cours duquel ils étudient les différentes
demandes sur le terrain. Les remarques émises par les citoyens
au cours des réunions publiques y seront intégrées.
Les demandes seront satisfaites dans la mesure du possible.
Le budget communal reste contraint, nous ne pouvons pas donner
suite à tout. J’ai d’ailleurs rappelé lors des réunions qu’en quelques
années, la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat,
a été réduite de moitié. Il faut aussi tenir compte des contraintes
techniques, comme c’est par exemple le cas pour les bandes
cyclables. La municipalité souhaite vivement encourager les modes
doux mais pour chaque bande cyclable, il y a de nombreux
paramètres à intégrer (largeur de voie, largeur de trottoir nécessaire
pour les personnes à mobilité réduite, stationnement, etc. ).

COMPTEURS LINKY ET FIBRE OPTIQUE : DES SUJETS
QUI INTERROGENT LES HABITANTS
A plusieurs reprises, des habitants ont interpelé les élus au sujet
du compteur Linky. Ce dossier interroge les Riorgeois, et je le
comprends. J’ai annoncé lors des réunions publiques que j’avais
adressé un courrier officiel à Enedis, demandant que les refus
formulés par les citoyens soient respectés, informe Jean-Luc Chervin.
Par ailleurs, plusieurs Riorgeois ont souhaité être informés
de l’avancée du raccordement en fibre optique de la
commune. C’est un chantier mené par Orange et qui a bien
progressé au cours des derniers mois. Un rappel a été fait
concernant l’existence d’un site Internet permettant
de suivre en temps réel le raccordement de son foyer. 

En janvier et février, quatre réunions publiques
ont été organisées par la municipalité
dans les différents quartiers de la commune.
Plus de 300 personnes y ont participé. 

> Suivre le raccordement à la fibre optique
de son habitation en temps réel : 
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre-optique

-LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE-

RETOUR SUR
LES RÉUNIONS
PUBLIQUES 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
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SUJETS ABORDÉS PAR LES CITOYENS
LORS DES RÉUNIONS :
DES ACTIONS DÉJÀ MISES EN PLACE

>> FÊTE DES FLEURS  : NOTEZ LA DATE ! 
La 34ème édition de la fête des fleurs et des
produits du terroir se tiendra les samedi 18 et
dimanche 19 mai, au parc Beaulieu. Retrouvez
une centaine d’exposants, des animations pour
toute la famille, des spectacles… Cette année,
la fête des fleurs recevra la visite de nos amis
allemands puisque les 40 ans de jumelage avec
Donzdorf seront célébrés le même week-end. 
Programme complet bientôt disponible sur
www.riorges.fr

>> A 16 ANS, PENSEZ AU RECENSEMENT
CITOYEN !  

En mairie ou sur le site service-public.fr, vous
pouvez vous faire recenser en étant muni d’une
pièce d’identité justifiant la nationalité française
et un livret de famille. A partir de vos 16 ans,
vous avez 3 mois pour effectuer la démarche. 
Plus d’info : 04 77 23 62 62

>>QUAND LE CHIEN ABOIE… 

Si dans l’espace public, il est demandé
aux propriétaires de ramasser les déjections
de leur compagnon, ces derniers ont bien
entendu des responsabilités dans l’espace
privé et notamment celle de s’assurer que
leur chien n’indispose pas le voisinage par
ses aboiements… 
Le propriétaire du chien peut ne pas savoir
que son chien aboie en son absence, il convient
donc de l’en informer. Il existe des solutions,
telles que le collier électrique, à utiliser
à petites doses. 
Les aboiements répétés et prolongés
d’un animal peuvent constituer une nuisance
sonore, relevant de l’infraction (contravention
de 3e classe). La solution amiable est, dans
tous les cas, à privilégier. 

>> DE NOUVEAUX PARCOURS
POUR L’ÉDITION 2019 DE
LAMARCHE DES RIOPONTINS 

Le dimanche 12 mai, le Club des Riopontins
organise sa traditionnelle marche. Cette année,
découvrez de nouveaux parcours sur 6, 13.5, 17,
22 et 31.5 kilomètres. Le parcours de
six kilomètres sera ludique et adapté aux
poussettes. Après l’effort, profitez d’un rôti
sauce madère. 
Dimanche 12 mai, départs de la maison
de quartier du Pontet à partir de 7h30
De 4,5 € à 6 €
Plus d’info : 06 88 71 16 33

en bref...
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Pour toute question ou signalement, les élus sont à votre
écoute et à votre disposition pour vous rencontrer.

> Contacter le secrétariat des élus au 04 77 23 62 65.

À SAVOIR : Des élus référents sont désignés pour chaque quartier.
Pour connaître l’élu référent de votre quartier, rendez-vous sur le
site de la Ville de Riorges :
> http://www.riorges.fr/votre-mairie/le-conseil-municipal/

les-elus-referents-par-quartier

Interventions sur le terrain du superviseur concernant
les signalements d’arbres sur propriétés privées qui
débordent sur le trottoir et qui gênent la circulation

Travaux d’entretien sur le cheminement doux
rue de Suresnes 

Enlèvement d’un véhicule-tampon rue des Noyers 

Installation d’un radar pédagogique enregistrant
des relevés de vitesse dans les rues pointées par les
citoyens (rue du Maréchal Foch, chemin de la Pépinière,
rue de Saint-Romain, rue Sonia Delaunay,
rue Lieutenant-Vagneron) 

Installation de balises chemin de la Folie

Travaux d’aménagement de la rue Georges Clémenceau

Réfection de la voirie chemin de Beaucueil

Demande de sensibilisation des citoyens à la gestion
des déchets via le magazine municipal

Elaboration d’un projet d’aménagement plus sécurisé
pour le giratoire Antoine Burellier

Etude pour la mise en œuvre d’un stationnement alterné
et la création de passages piétons rue de Saint-Romain
entre le giratoire des Canaux et la rue Lieutenant-Vagneron

Etude des aménagements possibles pour mieux sécuriser
le giratoire de la Tresse Fleurie

Favoriser la place du vélo en ville

Réfection de la voirie rue Pierre Semard
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Les élus sont à votre écoute

http://www.riorges.fr
http://www.riorges.fr/votre-mairie/le-conseil-municipal/les-elus-referents-par-quartier
http://www.riorges.fr/votre-mairie/le-conseil-municipal/les-elus-referents-par-quartier
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C’EST D’ACTU

Le Conseil Municipal Enfants a été élu il y a 6 mois. Les 20 jeunes élus
ont suivi des stages et ont déjà pris part à plusieurs actions. En effet,
ils ont participé à la cérémonie de commémoration du 11 novembre
ainsi qu’à la journée internationale des droits de l’enfant. Ils se sont
aussi investis à l’occasion du marché de Noël et du Téléthon. 

DE NOMBREUX PROJETS MENANT À LA CRÉATION DE DEUX
COMMISSIONS
Durant deux séances en janvier, les jeunes élus ont réfléchi aux projets
qu’ils souhaitent mener. Les idées ont fusé et cela a mené à la constitution
de deux commissions : 
> Citoyenneté et animation
> Aménagement de ma ville et environnement 
De nombreux projets ont émergé, avant d’être classés par thématiques,
conduisant à la création des deux commissions, souligne Nathalie Tissier-
Michaud, adjointe à la vie scolaire et à la citoyenneté, avant de poursuivre :
Les jeunes élus ont bien compris que les projets devaient être pour l’intérêt
de la ville. Dans leur diversité, les enfants s'intéressent bel et bien à la vie
communale. C'est à nous, élus municipaux, de savoir susciter, quand elle est
trop timide, cette appétence pour la vie publique !

-CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS-

DÉJÀ 6 MOIS DE MANDAT

C’est l’un des temps forts des vacances
scolaires pour les ados riorgeois !
Le 26 avril, Pulse revient pour une
seconde édition, avec un nouveau
programme. 

CÔTÉ SPORTIF
Place à la découverte de disciplines
sportives : kan-jam (jeu à base de
frisbee), speedminton (discipline issue
du badminton), tennis ballon,
tchoukball, street-golf… Différents
ateliers en libre accès seront mis en place
dans le gymnase Galliéni et sur le parc
sportif pour pratiquer ces sports qui
gagnent à être connus ! Un tournoi
3 raquettes sera organisé de 14h à 16h :
les équipes s’affronteront au badminton,
au pickleball et au tennis de table.

CÔTÉ CRÉATIF 
Durant tout l’après-midi dans la salle
du Grand Marais, les jeunes auront
l’opportunité de s’initier à la MAO,
la musique assistée par ordinateur.
Création de samples, de mélodies :
tout ce qu’il faut pour se lancer dans
la composition musicale !  Un atelier
de création textile sera aussi proposé,
avec la possibilité notamment de créer
son propre tote-bag.

-LE RENDEZ-VOUS DES 12-17 ANS-

ÇA VA ENCORE
PULSER
LE 26 AVRIL ! 

« J’ai souhaité être élue afin
de représenter ma ville dans
les écoles. Dans notre
commission, nous allons
proposer de nouvelles
activités et animations. »

Louise Marchetto

« Nous avons déjà participé
à des actions comme
le Téléthon par exemple.
J’ai choisi cette commission
afin de contribuer à
l’aménagement de Riorges
et de ses écoles. »

Jules Gourlier

Créé à destination des jeunes
riorgeois, Pulse est le nouveau
rendez-vous des 12-17 ans.
Après une première édition
pendant les vacances de février,
un nouvel après-midi
d’animations est proposé
le vendredi 26 avril.

> Vendredi 26 avril, de 14h à 17h30 –
accueil au gymnase Galliéni
Entrée libre. Programme complet
sur www.riorges.fr
Plus d’info : 04 77 23 80 24

Commission Aménagement
de ma ville et environnement 

Commission Citoyenneté
et Animation
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ENVIRONNEMENT

L’arbre joue un rôle important dans la ville,
d’où la nécessité de favoriser sa présence et de
le protéger, d’autant plus dans un contexte de
densification urbaine imposée par l’Etat. 
À Riorges, la municipalité a mis en place
une politique d’entretien et de renouvellement. 

QUELS SONT LES RÔLES DE L’ARBRE EN VILLE ?
> Les arbres opèrent une réduction des effets néfastes sur
notre environnement et notre santé. Ils font fonction de
purificateur d’air. En effet, ils produisent de l’oxygène et
réduisent dans le même temps la présence des gaz
polluants dans l’air.

> L’arbre crée un microclimat. Il apporte ombre et fraîcheur
et permet de lutter contre les îlots de chaleur. 

> Il participe à la qualité de vie et favorise l’embellissement
de la ville. 

> L’arbre a des effets bénéfiques sur le bien-être et le moral
des personnes qui vivent à proximité.

À RIORGES, 800 ARBRES ONT ÉTÉ PLANTÉS EN 10 ANS
Au cours des dix dernières années, plus de 800 arbres ont été
plantés dans les parcs, des placettes, des coulées vertes ou
bien en alignement de rue. En 2019, 81 arbres de parc et de
rue ont été ou seront plantés en différents endroits de la
commune : place Jean Cocteau, rue Elise Gervais, rue
Iffländer, rue Jean-Baptiste Magnet, rue Raymond Poincaré,
parc du Prieuré, rue Docteur Calmette…

BIENTÔT UN VERGER SUR LA PLAINE DE LA RIVOIRE 
Au cours du printemps, 48 arbres fruitiers seront plantés
sur la plaine de la Rivoire le long des jardins familiaux pour
créer un verger constitué de variétés anciennes et locales :
il s’agira donc d’un verger conservatoire. Celui-ci a été pensé
en concertation avec l’association « Les croqueurs de
pommes ». Le coût de sa création s’élève à 7 000 €.  

UNE ÉTUDE RÉALISÉE SUR LES 221 ARBRES
DU PARC BEAULIEU
La municipalité a commandé une étude en 2018
pour permettre d’évaluer l’état des 221 arbres du parc
et de définir un plan de gestion et d’entretien global.
Désormais, chaque arbre bénéficie d’une fiche de
renseignements (âge, diamètre, état,…). 
La synthèse de l’étude fait état d’un vieillissement normal
du patrimoine arboré. Le diagnostic montre toutefois que
l’importante fréquentation du parc, et donc le piétinement
intensif influent sur l’environnement. Du fait d’un sol très
compacté, les végétaux peinent à se développer. Un plan
pluriannuel de renouvellement d’arbres a été mis en place.
Une étude similaire sera menée cette année dans le parc
du Prieuré.

-NATURE EN VILLE-

LES ARBRES SONT PRÉCIEUX !

Des pommiers, poiriers,
cerisiers, pruniers et figuiers
seront plantés dans le verger,
sur la plaine de la Rivoire. 

48 arbres 
fruitiers

Une étude a été menée sur les 221 arbres du parc Beaulieu.

Au parc Beaulieu 
221 arbres répartis

en 40 genres
et 69 espèces

dont des Tulipiers
de Virginie,

des Séquoias,
des Calocèdres…

Les arbres
les plus âgés du parc

ont 200 ans.

Plantation d’un Cèdre du Liban au parc Dolto
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TRAVAUX

Les travaux pour la création du nouveau local pour
la Pétanque du Vieux Beaulieu ont débuté ! Le lieu
mis à disposition du club au rez-de-chaussée du château
de Beaulieu n’était plus adapté en terme d’accessibilité,
de sécurité et au nombre de licenciés. La municipalité
a décidé de créer un nouveau local, rue Jean Plasse,
aux abords du parc du Prieuré. Ce local a été élaboré
en concertation avec l’association. Les travaux ont
commencé en février, avec la démolition d’un garage et
la préparation des fondations. Le nouveau local, construit
de plain-pied sur une surface d’environ 100 m², devrait être
livré à l’automne.

Mi-février, l’école
élémentaire du Pontet
a fait l’objet de travaux.
L’ancienne salle informatique
se transforme en BCD
(Bibliothèque Centre
Documentaire),
plus spacieuse que celle
dont disposaient les élèves
jusqu’ici. Des entreprises
ont effectué la peinture
de cette nouvelle salle,
tandis que le service

Patrimoine et Energies de la Ville a réalisé des travaux d’agencement, d’électricité
et installé l’éclairage et la ventilation. Le budget global de ce chantier s’élève
à environ 20 000 €. Les travaux vont se poursuivre du côté de l’école maternelle
puisque durant les vacances d’avril, la salle d’évolution sera rénovée. 

LA CONSTRUCTION 
DU LOCAL  POUR LA PÉTANQUE
DU VIEUX BEAULIEU A DÉBUTÉ

UNE NOUVELLE BCD
À L’ÉCOLE DU PONTET >> RUE ALBRECHT

IFFLÄNDER 

Avec les constructions des
résidences « Rives Sud »,
rue Albrecht Iffländer,
un réaménagement des abords
de la rue et des plantations
ont eu lieu en mars.

>>DES NOUVELLES
ENTRÉES
CHARRETIÈRES  

De nouvelles entrées
charretières ont été réalisées
mi-mars, notamment
rue Jacques Brel et rue Peillon. 

>> UN MUR D’ALIGNEMENT
AU CARREFOUR
DE L’AÉRODROME

Les travaux ont débuté mi-mars.
Un mur d’alignement va être
créé route de Saint-Romain,
au carrefour de l’Aérodrome,
afin de favoriser la création de
cheminements piétons.

en bref...



Le budget primitif de l’année 2019 a été approuvé à l’unanimité
lors du Conseil Municipal du 21 mars. Il permet de prévoir l’ensemble

des dépenses et des recettes de la commune au cours de l’année,
de définir la politique fiscale et de déterminer les principaux

investissements.  

Comprendre le budget
de la commune
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DOSSIER

> Une section de fonctionnement à 12 368 655 €
Les dépenses de fonctionnement concernent la gestion courante
des services de la municipalité : services mis à disposition
des habitants, achat de matériel, entretien des bâtiments, salaire
du personnel…  Ces dépenses sont équilibrées par les recettes
de fonctionnement qui proviennent de l’impôt et des taxes diverses,
des dotations versées par l’Etat et Roannais Agglomération,
des subventions et enfin des recettes municipales perçues
(restaurants scolaires, droits et produits de la commune…). 

> Une section d’investissement à  5 761 366 €
Il s’agit de la part du budget consacrée aux grandes opérations
qui seront réalisées dans l’année. En 2019,  3 794 000 € seront
dédiés à la concrétisation des projets municipaux. Ce chiffre
correspond aux dépenses réelles d’investissement hors
remboursement du capital de la dette et opérations d’ordre. 

Comment le budget se compose-t-il ?
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Pierre Barnet
Conseiller municipal
délégué aux finances

QUESTIONS À
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Les priorités municipales : 
> Maintenir le niveau d’investissement
La capacité d’investissement de la Ville de Riorges reste
effective et mobilisée. A hauteur de 3 794 000 €,  elle
permettra la mise en œuvre de plusieurs projets, tels que
le renouvellement urbain, la rénovation de bâtiments
municipaux, la réfection de la voirie ou l’acquisition
d’équipements pour les écoles et les associations.

> Maîtriser les dépenses de fonctionnement
La municipalité maîtrise ses dépenses de fonctionnement,
notamment par la mise en place d’outils, tels que
le dialogue de gestion et la prospective budgétaire
et financière. 

> Limiter le recours à l’emprunt
Le recours à l’emprunt reste de nouveau limité en 2019
(estimé à 800 000 €) afin que la collectivité rembourse
un peu plus qu’elle n’emprunte pour financer les projets
d’investissement, et ce, pour poursuivre son
désendettement.

La municipalité garde le cap d’une gestion
rigoureuse, et surtout, maintient les taux
d’imposition pour les Riorgeois, et ce,
pour la 22e année consécutive. 

BUDGET 2019 :
LA FEUILLE DE ROUTE 

Au 31 décembre 2018,
l’encours de la dette s’élève à

5 596 980 €

La dette s’élève à 

516 €
par habitant.

C’est moins que la moyenne
nationale des villes de 10 000

à 20 000 habitants 
(893 € par habitant,

chiffres 2017).

Taxe d’habitation : le taux reste de 11.41 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties :

le taux reste de 27.84 %

Les taux sont maintenus en 2019
pour la 22e année consécutive. Riorges est
l’une des seules communes de sa strate

à afficher une telle stabilité fiscale. 

Pas d’augmentation
des taux d’imposition

pour la 22e année consécutive

Quels sont les principes à retenir
de ce budget 2019 ?
La municipalité élabore son budget avec le
souci de maintenir le service quotidien aux
usagers, que ce soit la vie scolaire, l’animation
de la commune, les subventions maintenues
aux associations ou le soin apporté au cadre de
vie et aux services pour les habitants. Nous
maintenons nos programmes d’investissement
et cette année encore, la municipalité investira
dans des opérations d’urbanisme, dans un
programme de réfection de la voirie ou encore
dans la rénovation de bâtiments communaux.
Tout cela avec volontarisme puisqu’en 2019,
comme depuis plus de vingt ans, les taux
d’imposition ne sont pas augmentés.

Comment des marges de manœuvre
sont-elles dégagées? 
Un effort important est fait pour
contenir les dépenses de fonctionnement.
Pour cela, un travail autour des dialogues
de gestion est mené entre élus et
techniciens : chaque ligne de dépense est
examinée et questionnée. Cela permet
d’optimiser les ressources et d’avoir une
vue d’ensemble sur les charges de
fonctionnement, que nous devons
contenir afin de dégager des marges
de manœuvre. Preuve en est, 2 446 660 €
d’autofinancement sont dégagés cette
année et l’endettement reste très maîtrisé. 
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Nous évoquons chaque année un contexte
budgétaire contraint, qu’en est-il pour 2019 ? 
L’élaboration budgétaire n’est pas un exercice
simple pour les communes. Les dotations de
l’Etat sont en baisse, chaque année, depuis
plusieurs années. A Riorges, elles s’élevaient
à 1 million 459 000 € en 2013 et sont estimées
à 685 000 € en 2019, soit une diminution de plus
de la moitié. La baisse des ressources entraine la
nécessité de conduire en pluriannualité les
projets. Plusieurs opérations importantes ont dû
être réalisées sur deux, voir trois, exercices
budgétaires : opérations d’urbanisme ou encore
rénovation de bâtiments. La gestion financière de
la municipalité est rigoureuse. Les dépenses sont
contenues et nous disposons d’outils de pilotage
performants. Les finances sont saines ! 

LOCAL DE LA PÉTANQUE DU VIEUX
BEAULIEU
> 230 000 €
Les travaux de construction du local
de 100 m² ont débuté en février. Il sera
aux normes d’accessibilité et d’usages.

TRAVAUX À L’ÉCOLE DE BEAUCUEIL
> 134 000 €
Le groupe scolaire de Beaucueil
va bénéficier de la création de
nouveaux sanitaires, aux normes
d’accessibilité. 

LES PROJETS QUI SERONT MENÉS EN 2019

ZAC DU TRIANGLE DES CANAUX
> 310 000 €
Le projet de la ZAC du Triangle
des Canaux prévoit la création de
logements, de pas de portes pour locaux
commerciaux ou de services ainsi que la
création de stationnements et d’espaces
publics. L’année 2019 verra la réalisation
des divers diagnostics. Le financement
de ce projet a débuté en 2016 et se
poursuivra sur plusieurs années.

TRAVAUX AU CHÂTEAU DE BEAULIEU 
> 70 000 €
L’éclairage du premier étage a été réalisé
en 2018. En 2019, les travaux de rénovation
du bâtiment se poursuivront avec le
remplacement de l’éclairage au deuxième
étage et l’aménagement du rez-de-jardin. 

ECLAIRAGE PUBLIC
> 120 000 €
L’entretien et le renouvellement
de l’éclairage public se poursuivent,
conformément au schéma directeur.  

TRAVAUX DE VOIRIE
> 1 565 000 €
Plusieurs voies feront l’objet de réfections
cette année, dont la route de l’Aéroport
et la rue Georges Clémenceau.  500 000 €
supplémentaires sont inscrits au budget
pour des travaux qui seront réalisés par
les services techniques municipaux. 

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
> 1 110 000 €
Parmi les chantiers espaces verts qui seront
réalisés cette année : aménagements
paysagers rue Iffländer, végétalisation
de la place centrale, curage de l’étang
du Combray, création d’un verger plaine
de la Rivoire.

EQUIPEMENT DES ÉCOLES
> 23 910 €
Chaque année, du matériel est acquis
pour favoriser le confort des écoliers. 10 200 €
seront consacrés à de l’équipement
informatique.
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COMMENT LE BUDGET COMMUNAL
SERA-T-IL UTILISÉ ?

Voici comment se répartissent les grandes lignes
du budget 2019 de la commune. 

> Pour aller plus loin : pour en savoir plus sur le budget 2019 et pour consulter
notamment les documents qui constituent le budget, rendez-vous sur www.riorges.fr. 



Créée à Roanne en 1989 par André Burnichon, puis
reprise en 2004 par son fils Frédéric, l’entreprise
Burnichon s’est récemment installée dans ses locaux
flambants neufs, dans la zone d’activité de la Villette.
Elle propose des produits d’hygiène et de sécurité
pour les professionnels. Notre clientèle est diverse :
collectivités, métiers de bouche, hôpitaux, industrie…,
dans un rayon de 75 kilomètres autour de Riorges,
explique Frédéric Burnichon. 
Désormais, nous avons plus d’espace, ce qui était très
important pour le stockage de nos 2 500 articles. Cela
nous permet d’être plus réactifs aux demandes de nos
clients. Nous sommes très contents de ce nouvel
emplacement, le quartier est vivant et très agréable,
poursuit-il. Burnichon est une entreprise familiale :
Frédéric et Astou Burnichon sont le couple dirigeant,
ils emploient 8 salariés. Le projet n’aurait pas vu le jour
sans leur travail et leur sérieux. Nous sommes membres
du groupement “Équipage” depuis 2010, qui nous
permet d’obtenir des offres compétitives des fournisseurs.
Produits d’hygiène, équipements de sécurité, matériel
d’emballage alimentaire et même gamme de produits
biologiques : les références proposées par l’entreprise
sont nombreuses, la société assure en interne la
préparation et la livraison des commandes. 
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Alors qu’ils étaient respectivement ingénieur hydrogéologue
et développeur pour un réseau de salles de sport, Nicolas Gauthier
et Damien Bertrand ont créé le «  Laser and Beers », en octobre
dernier, un nouveau lieu mêlant bar à bières et laser game au
Pontet. On voulait créer un endroit qui manquait à nos yeux dans
l’agglomération, qui mêle la détente et le loisir. 
Dans le bâtiment, un laser game nouvelle génération a été
aménagé : il est accessible aux personnes à mobilité réduite et est
ponctué d’écrans qui pimentent le jeu. Sa superficie est de 600 m²,
ce qui est plus important que la plupart des laser games classiques.
A cela s’ajoutent un espace bar, un espace jeux et une boutique
avec vente de bières. Nous avons choisi le thème des pirates pour
la décoration. L’idée était de créer un univers, dans lequel on se sente
immergé dès le seuil franchi. 
En six mois d’ouverture, le lieu a déjà trouvé son public : famille,
amis, goûters d’anniversaire,  entreprises…  Nicolas et Damien
fourmillent d’idées pour la suite et proposeront très bientôt de
nouveaux évènements autour du bar (soirées musicales, sportives…).

704 avenue Charles De Gaulle - 09 71 41 66 56
Mardi de 14h à 23h, mercredi de 10h à 23h, jeudi
de 14h à minuit, vendredi de 14h à 1h, samedi de 10h
à 1h, dimanche de 14h à 18h. Horaires étendues
en période de vacances scolaires.
Réservation conseillée pour le laser game !

SAS Burnichon - 130 rue André Chapelon
Zone artisanale La Villette - 04 77 72 86 90 

-LASER AND BEERS-

UN CONCEPT QUI SÉDUIT

-SOLUTIONS D’HYGIÈNE-

BURNICHON ACCOMPAGNE
LES PROFESSIONNELS
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-C’EST DURABLE !-

LE REPAIR CAFÉ 
DE RIORGES, 
UNE PREMIÈRE 
DANS LE ROANNAIS

Le concept du Repair Café a été créé à Amsterdam en 2009
par Martine Postma. En 2010, cette dernière crée la
Fondation Repair Café, qui soutient l’initiative riorgeoise.
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés dont
l’entrée est ouverte à tous. 

Le concept du Repair Café

Ce matin-là, au Repair Café, les bénévoles ont réparé un vélo, 
un pèse-personne, un aspirateur, une machine à coudre…

Le deuxième samedi de chaque mois,
l’association « Un temps pour un autre »
organise un Repair Café, un atelier solidaire
pour redonner une seconde vie aux objets.
Cette initiative est une première dans le
Roannais.

Apportez un objet (grille-pain, vélo, lampe,…) au Repair Café
et les membres de l’association « Un temps pour un autre »,
s’attacheront à le réparer. L’objectif est de contribuer à réduire
les déchets mais aussi à favoriser le lien social et permettre
de faire des économies.

À QUOI ÇA SERT ?
Le Repair Café permet aux personnes de voir autrement
ce qu’elles possèdent et d’en redécouvrir la valeur. Il favorise
un changement de mentalité, condition première à une
société durable construite par tous. Le Repair Café veut
surtout être une expérience ludique et gratifiante,
pour des réparations qui s’avèrent souvent très simples. 

QUELS OBJETS PEUT-ON APPORTER ?
Il est possible d’apporter toutes sortes de petits
électroménagers, comme par exemple un grille-pain, une lampe
ou un sèche-cheveux mais aussi un vélo défaillant. Tout ce qui
ne fonctionne plus peut être apporté au Repair Café. 

QUAND SE TIENNENT LES REPAIR CAFÉ ?
Le Repair Café est ouvert à tous et se tient le deuxième samedi
de chaque mois de 9h30 à 12h dans le local mis à disposition
de l’association par la municipalité, à Riorges Centre.

COMMENT SE DÉROULE UN REPAIR CAFÉ ?
Vous êtes libre d’aller et venir, d’amener l’objet que vous
souhaitez afin qu’il soit réparé. Le temps de l’analyse et de la
réparation, profitez d’un café ou d’un jus de fruits tout
en échangeant avec les membres présents. 

COMBIEN CELA COÛTE ?
Le Repair Café est entièrement gratuit et il n’est pas nécessaire
d’être adhérent de l’association. Une cagnotte est cependant
disponible pour que chacun puisse y déposer ce qu’il souhaite.
L’ensemble de l’argent récolté sert au fonctionnement du
Repair Café, comme par exemple à l’achat d’outils. À la fin
de l’analyse, si le réparateur bénévole vous informe qu’il faut
changer une pièce, le coût de celle-ci sera à votre charge. 

> Repair Café chaque 2ème samedi du mois.
Prochaines dates : 13 avril et 11 mai, de 9h30 à 12h.
50 place centrale, Riorges. À proximité de la maison
des Sociétés et du centre social, derrière la pharmacie. 

Le principe de l’association est basé sur l’échange.
Par exemple, il est possible de proposer ou de solliciter
du bricolage, de la couture, des cours d’informatique
ou de langues étrangères, une aide pour une course
ou un transport… Une heure de service donnée est égale
à une heure de service rendu. L’échange ne se fait pas
seulement entre deux personnes : l’association se charge
de mettre les donneurs et receveurs en relation et
de tenir « les comptes » avec un système de chéquier.        
L’association recherche des bénévoles, rejoignez-la ! 

> Permanences le mardi de 10h à 11h et le jeudi
de 17h30 à 18h30 dans le local de l’association.
untempspourunautre@gmail.com – 04 26 24 47 22 

« Un temps pour un autre » :
association d’échange de services

mailto:untempspourunautre@gmail.com
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J’allais souvent me
promener le long du chemin
des écureuils et je voyais
régulièrement cette
silhouette qui m’était
devenue familière, explique
l’auteure de la Compagnie
Camina. Pendant de
nombreuses années,
Solange se promenait
sur les bords du Renaison,
accompagnée de son chien
Pimprenelle.

L’HISTOIRE D’UNE
RENCONTRE
Un jour, je me suis assise
à côté de Solange et nous
avons engagé la discussion
très naturellement,

souligne-t-elle. Puis l’auteure a mis des mots sur le papier, de ces moments de
partage avec Solange Ronzier. Il y a deux ans, je lui ai offert l’ensemble de mes textes,
un cadeau qui devait rester entre nous. Le décès du petit chien et les soucis de santé
de Solange ont poussé l’auteure à lui rendre hommage. Cet événement permettra à
tous d’écouter les histoires de Solange et Pimprenelle, précise-t-elle.

Solange devrait participer à ces lectures, entourée des jardiniers, des amis, des
passants et avec certainement beaucoup d’émotion. Solange m’a confié qu’elle était
heureuse et fière que la municipalité organise cet événement, explique l’auteure. Si les
textes ont été écrits petit à petit, la lecture du samedi 11 mai retracera l’ensemble
de ces rencontres, de ces moments de partage entre deux personnes qui se sont
liées d’une amitié dont l’essence même vient d’une rencontre sur un banc. 
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-PORTRAIT D’UNE RIORGEOISE-

À LA RENCONTRE 
DE SOLANGE
En collaboration avec la municipalité et le service culturel de
la Ville de Riorges, et sur une idée proposée par la
Compagnie Camina, une lecture installation  vous est
proposée le samedi 11 mai. Elle est le fruit de rencontres
avec Solange Ronzier et Pimprenelle, deux silhouettes
familières des bords du Renaison. 

> MARDI 9 AVRIL :
MNNQNS (ROCK) ET 
THÉ VANILLE (POP’N’ROLL)
Un rock à la fois new-yorkais dans
la hargne et anglais dans les refrains
pop : MNNQNS est le groupe de rock
français du moment ! A voir le 9 avril,
aux côtés de Thé Vanille : un mélange
qui fouette les sangs et une énergie
démentielle au service d’une grande
fête pop’n’roll !

> MARDI 16 AVRIL :
TRACY DE SÀ (HIP-HOP CREATIVE) ,
BLINKY BILL (HIP HOP),
GLITTER٥٥رثيلڭ (TECHNO DISCO)
Que ce soit à travers l’Inde avec Tracy
De Sà, l’afro futuriste avec Blinky Bill
ou les influences nord-africaines de
Glitter٥٥رثيلڭ : le 16 avril, découvrez
le hip-hop et l’électro comme vous
ne les avez jamais vus !

> MARDI 7 MAI  :
BROUSSAÏ (REGGAE)
Reconnue comme l’une des
formations phares du reggae
français, Broussaï enflamme les
scènes d’Europe et d’ailleurs depuis
plus de 10 ans (Jamaïque, Canada,
Espagne, Belgique, Suisse,
Allemagne…). 

20h30 – salle du Grand Marais
Tarifs : 12 € - 10 € - 5 €
04 77 23 80 25/27
Billetterie en ligne et info sur
www.riorges.fr> Informations pratiques

« Portrait de Solange » - Lecture installation
Samedi 11 mai, 14h – Chemin des écureuils (au bord
du Renaison, en face des Jardins du Vieux Beaulieu).
Accès libre – 04 77 23 80 27

Mardi(s) du Grand Marais : 
trois dates à retenir
Trois concerts à ne pas manquer 
aux Mardi(s) du Grand Marais,
pour terminer la saison en beauté ! 
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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

PORTRAIT DE SOLANGE   
LE 11.05

EXPOSITION : 
CLUB PHOTO-VIDEO 
DE RIORGES 
DU 4 AU 12.05   

LES MARDI(S) 
DU GRAND MARAIS :
MNNQNS + 
THé VANILLE 
LE 9.04 

CONDOLÉANCES AUX PROCHES
Maurice BROSSETTE, 89 ans 1er février
René WOLF, 79 ans 4 février
Renée FEUGÈRE épouse MONDIERE, 88 ans 4 février
Noël ROTA, 84 ans 16 février
Jean-Pierre VALFORT, 79 ans 23 février
Pierre CUQ, 61 ans 28 février
Jean GUILLALOT, 97 ans 3 mars
Pierre CHEVALIER, 73 ans 9 mars
Maria PEREZ épouse LAURENT, 88 ans 9 mars
Odile BONNET épouse DUCARD, 81 ans 12 mars
Irène NELY veuve COUDOUR, 84 ans 14 mars
Gilberte FORGE veuve FORGE, 92 ans 18 mars

ÉTAT CIVIL
18

FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE
Lucyana BERJAT DURAND née le 30 janvier 
Samuel CECCONE né le 31 janvier 
Nolhan GIRAUD né le 12 février 
Ayden TOSOLINI né le 15 février 
Naïla FONTELLE DE CASTRO née le 16 février 
Brune COMTE née le 21 février 
Gabriel PINAUD né le 21 février 
Léony GALLOIS née le 22 février 
Gabin LASSALLE né le 2 mars 

FÉLICITATIONS AUX JEUNES MARIÉS 
Laurie BERTHELOT et Johan GIRARD 16 février
Kévin MARIDET et Dylan DUPRÉ 16 mars

Du 9 février au 22 mars
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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 AVRIL X
JUSQU’AU 14 AVRIL 
EXPOSITION : ROGER CHARASSE 
Peinture
Tous les jours de 14h à 18h 
Entrée libre - Château de Beaulieu 
04 77 23 80 27

MARDI 9 AVRIL
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS :
MNNQNS + THÉ VANILLE 
Rock / Pop’N’Roll
20h30 - Salle du Grand Marais
12 € - 10 € - 5 €
04 77 23 80 25/27

VENDREDI 12 AVRIL 
« AUTOUR D’UNE FIESTA ROCK »
Soirée concerts par l’association
« Autour d’Anaïs »
19h - Salle du Grand Marais
15 € - 06 87 25 92 45

SAMEDI 13 AVRIL 
BAL DU COMITÉ DES FÊTES 
Par le Comité des fêtes 
19h30 - Salle du Grand Marais 
18 € sur inscription 
06 77 13 35 50 / 06 07 13 31 78 / 
06 23 72 94 65

MARDI 16 AVRIL 
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS :
TRACY DE SÀ + BLINKY BILL +
GLITTER٥٥رثيلڭ
Hip-hop Creative / Hip-hop Rap /
Techno-Disco
20h30 - Salle du Grand Marais
12 € - 10 € - 5 € - 04 77 23 80 25/27

« LES ÉCRANS ET MA FAMILLE,
ON EN EST OÙ ? »
Conférence organisée par le Centre social
20h - Maison de quartier du Pontet
Entrée libre - 04 77 72 31 25

DU 20 AU 28 AVRIL  
EXPOSITION : GISLAIN DECLAS 
Peinture
Tous les jours de 14h à 18h 
Entrée libre - Château de Beaulieu 
04 77 23 80 27

MERCREDI 24 
ET JEUDI 25 AVRIL 
CHAMPIONNATS DE LA LOIRE
TRIPLETTES VETERANS 
Par la Pétanque du Vieux Beaulieu
De 9h30 à 17h - Parc sportif Galliéni
Entrée libre - 06 18 13 56 45

SAMEDI 27 
ET DIMANCHE 28 AVRIL 
CHAMPIONNATS DE LA LOIRE
DOUBLETTES FÉMININES
Par la Pétanque du Vieux Beaulieu 
Samedi à partir de 14h, dimanche
à partir de 10h - Parc sportif Galliéni
Entrée libre - 06 18 13 56 45

VENDREDI 26 AVRIL
PULSE : LE RENDEZ-VOUS 
DES 12-17 ANS
Après-midi d’animations organisée 
par le Service Jeunesse
De 14h à 17h30 - Gymnase Galliéni
Entrée libre - 04 77 23 80 24

DIMANCHE 28 AVRIL 
LOTO 
Par l’Amicale de la Ville de Riorges 
14h - Salle du Grand Marais 
Entrée libre - 04 77 23 62 62

MARDI 30 AVRIL 
JOURNÉE DE L’ÉDUCATION 
NON-VIOLENTE
Conférences et ateliers 
par le Centre social 
À partir de 9h - Centre social 
Entrée libre - 04 77 72 31 25

X MAI  X
DU 4 AU 12 MAI  
EXPOSITION : GROUPE DESSIN 
DU CENTRE SOCIAL
Aquarelle
Tous les jours de 14h à 18h 
Entrée libre - Château de Beaulieu 
04 77 23 80 27

EXPOSITION : CLUB PHOTO-VIDEO 
DE RIORGES 
Photographie
Tous les jours de 14h à 18h 
Entrée libre - Château de Beaulieu 
04 77 23 80 27

MARDI 7 MAI
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS :
BROUSSAÏ 
Reggae
20h30 - Salle du Grand Marais
12 € - 10 € - 5 €
04 77 23 80 25/27

SAMEDI 11 MAI 
PORTRAIT DE SOLANGE 
Par la Compagnie Camina et le service
culturel de la Ville de Riorges 
14h - Chemin des écureuils 
(bords du Renaison)
Entrée libre - 04 77 23 80 27

DIMANCHE 12 MAI 
PRIX DE LA VILLE DE RIORGES 
Par le Dynamic Vélo Riorgeois 
De 13h à 18h - Départ Rue Pierre
Semard
Entrée libre - 06 70 59 60 79

MARCHE DES RIOPONTINS 
Par le Club des Riopontins
À partir de 7h30
Maison de quartier du Pontet  
De 4,5 à 6 € - 06 88 71 16 33 
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