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LE BUDGET 2020 
A ÉTÉ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3

Cérémonie des vœux aux associations le 17 janvier.

ÉDITO

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

Lors du dernier conseil municipal, le budget a été adopté à l’unanimité

et pour la 4e année consécutive.

Cela signifie que l’équipe d’opposition valide depuis 4 ans, tous nos

projets et réalisations, notre politique d’aménagement de la commune,

notre politique sociale, culturelle, associative et les services apportés

aux Riorgeois. Aucune remarque, ni observation lors du vote ; de la part

des 4 élues restantes de l’opposition. 

Ce budget se caractérise par un maintien des taux fiscaux pour

la 23e année consécutive, par une dette à minima et un autofinancement

conséquent nous permettant de réaliser d’importants investissements.

Le bâtiment devant accueillir le centre de santé municipal sera acheté

cette année à Roannais Agglomération pour un début des travaux

au plus tard début 2021 et une ouverture en janvier 2022.

Des travaux de voirie sont aussi prévus avec notamment

la rue Jean Plasse et l’aménagement du parking en bordure

de la plaine de la Rivoire ; une première tranche en rase campagne

de la rue Jean-Baptiste Magnet et aussi des aménagements rue St-Alban

(de la rue Pasteur à l’école du Bourg) avec des trottoirs accessibles et

sécurisés pour les piétons. Ce dernier projet a été élaboré par le travail

en commun de la classe CM2 de l’école du Bourg, des services

techniques et des élus.

Nous continuons la valorisation de notre patrimoine communal :

le réaménagement du plan d’eau du Combray est terminé offrant à la

fois un espace reconstitué de vie piscicole, floristique et un nouveau lieu

de promenade accessible à tous, et déjà emprunté par de nombreux

Riorgeois.

Cet édito est le dernier avant les élections municipales. Je profite de

celui-ci pour remercier les Riorgeois pour leur implication dans la vie

communale. Je remercie également tous les élus qui m’ont accompagné,

soutenu et les services de la Ville de Riorges pour la qualité du travail

accompli pendant ces 6 années écoulées. 
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1_Les associations et les habitants se sont mobilisés
autour de la municipalité pour l’édition 2019 du
Téléthon. Ainsi, 11 402,84 € ont pu être remis à l’AFM-

Téléthon le 30 janvier. 2_257 élèves de grande section et
de CP ont assisté au spectacle « Cumulo Nimbus »
à la salle du Grand Marais, les 13 et 14 janvier. Très poétique,

ce spectacle abordait la question du sommeil et des rêves.  

3_Être piéton, ça s’apprend ! En janvier, Thibault Bruet,

policier municipal et William Bonnet, animateur du service

jeunesse, sont intervenus dans les classes de CE2 des

quatre groupes scolaires de la commune, dans le cadre

du Permis Piéton.
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4_Une nouvelle soirée jeux en famille était proposée

le 24 janvier à la salle du Grand Marais. Elle a réuni près

de 400 participants. Prochaine édition le 10 avril ! 

5_16 seniors sont inscrits aux ateliers mis en place
avec Roannais Agglomération autour de la prévention

des chutes et de l’alimentation. 6_La crèche Les P’tits
Mikeys et le foyer Pierre Laroque ont célébré le
23 janvier, leurs 20 ans de bon voisinage !
Régulièrement, les tout-petits rendent visite aux usagers

du foyer pour des déjeuners, des goûters, des jeux…

7_Le 5 février, la commission Environnement du
Conseil Municipal Enfants s’est rendue aux Ateliers
solidaires pour une visite de découverte des différents

circuits de valorisation des déchets et des encombrants.

6
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La loi portant Engagement National pour l’Environnement (2010)
oblige l’approbation de nouveaux RLP avant juillet 2020, sous peine
de régir la publicité par le Règlement National et de perdre
l’instruction des autorisations des publicités, enseignes et
pré-enseignes à l’échelle communale. Après une année d’étude,
la phase de révision a été initiée le 23 mai 2019.  
Par délibération du 13 décembre 2019, le projet de révision du RLP
a été arrêté. Il est actuellement en consultation par les personnes
publiques associées (Etat, chambres consulaires, agglomération, etc.).
Une enquête publique, au cours de laquelle les habitants pourront
exprimer leur avis, se tiendra du 16 avril au 18 mai 2020.

QU’EST-CE QU’UN RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP) ?
Le règlement local de publicité est un document de planification de
l’affichage publicitaire sur le territoire communal. Il permet d’adapter
la réglementation nationale aux spécificités locales. Les publicités,
enseignes et pré-enseignes, sont soumises à une réglementation
protectrice de l’environnement et du cadre de vie.

Après une année de diagnostic, la phase de révision
du Règlement Local de Publicité (RLP) se poursuit.
Une enquête publique sera menée au printemps.

>> CARNAVAL LE MERCREDI 26 FÉVRIER

Mettez votre plus beau costume ! Le centre social
organise son grand carnaval le mercredi 26 février.
L’évènement est ouvert à tous. Une animation
maquillage et réalisation d’accessoires sera organisée
de 9h30 à 11h30 sur la place de la République. Dans le
parc du petit Prince, testez le grand jeu carni-cartes.
La manifestation se poursuivra l’après-midi avec
une boum et des jeux musicaux de 15h à 16h suivi
d’un goûter, sur la place de la République. 
Plus d’informations auprès du centre social : 
04 77 72 31 25

>> INSCRIVEZ VOTRE ENFANT 
AUX ACTIVITÉS TEMPO

Les inscriptions aux activités Tempo seront ouvertes
du 20 mars au 2 avril pour la troisième période.
Chaque soir après la classe, les élèves des écoles
élémentaires auront l’occasion de pratiquer
des activités sportives ou artistiques : hip-hop,
roller-hockey, illustrations manga, pétanque,
calligraphie, guitare et harmonica… 
Inscriptions en ligne sur le Portail Famille ou 
rendez-vous en mairie pour une première inscription. 

>> PULSE : LES JEUNES 
ONT RENDEZ-VOUS LE 6 MARS

Pour cette nouvelle édition de Pulse, les 12-17 ans
pourront s’initier au retrogaming. Un espace sera
aménagé autour d’anciens jeux vidéo : Pac Man,
Super Mario Bros, Space Invaders… Les jeunes
auront l’opportunité d’en apprendre plus sur
l’histoire du jeu vidéo mais aussi d’être sensibilisés
aux bonnes pratiques. 
Vendredi 6 mars, de 14h à 17h au château de
Beaulieu. Entrée libre. Plus d’info : 04 77 23 80 24

en bref...

-ENVIRONNEMENT-

LE RÈGLEMENT LOCAL 
DE PUBLICITÉ 
EST EN COURS DE RÉVISION

« Préserver les identités paysagères,
naturelles ou bâties »

Le Règlement Local de Publicité contribue
à l’intégration paysagère et architecturale
des dispositifs publicitaires et des
enseignes, pour concourir à la limitation
de leur nombre et de leur impact visuel,
tout en garantissant la visibilité du tissu
économique local.

Bernard Jayol
conseiller municipal
délégué au cadre
de vie

-ACCÈS INTERNET-

40% DES FOYERS RIORGEOIS
ÉLIGIBLES À LA FIBRE
Orange, en charge du raccordement de la fibre optique pour les villes
historiques de l’agglomération, a débuté les travaux dans notre
commune au cours de l’année 2017. Actuellement, 40% des Riorgeois
sont éligibles et raccordables.
D’ici la fin d’année 2021, la quasi-totalité des foyers seront
raccordables, 2022 sera une année réservée aux quelques cas les plus
complexes techniquement. 

PUIS-JE BÉNÉFICIER DE LA FIBRE OPTIQUE ?
Orange met à disposition du public un site internet permettant de
suivre l’avancée du raccordement à la fibre. Vous pouvez grâce à une
carte interactive connaître précisément l’état des travaux dans votre
quartier et vous renseigner sur les démarches.

> Le site pour se tenir informé : 
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
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-PRÉVENTION-

UN PERMIS INTERNET
POUR LES CM2

-LIEN SOCIAL-

DE JEUNES VOLONTAIRES EN VISITE 
CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES

Pour la première fois ce jeudi-là, Angélina et Lola se sont
rendues chez Bernadette. Pendant près de six mois, elles lui
rendront visite chaque semaine. Pour discuter, lire, jouer…
Un autre binôme, lui aussi constitué de jeunes en service
civique chez Unis-Cité, réalisera des visites hebdomadaires chez
d’autres personnes. Ce dispositif bénéficie à cinq personnes
âgées de la commune. 
Mis en place depuis 2018, ce partenariat est un coup de pouce
au réseau bénévole de visite aux personnes âgées, créé par la
municipalité en 2006. Actuellement, une dizaine de bénévoles
visitent régulièrement des aînés. L’implication des jeunes
d’Unis-Cité a permis à de nouvelles personnes de bénéficier de
ces visites car faute d’un nombre suffisant de bénévoles, toutes
les demandes ne peuvent être satisfaites.

Quatre jeunes volontaires rendent
visite chaque semaine à des
personnes âgées riorgeoises,
dans le cadre d’un partenariat
entre le CCAS et l’association
nationale Unis-Cité.

Jean-Philippe Dollé, policier municipal,
est intervenu dans les quatre écoles au
cours du mois de janvier. Ces élèves
de CM2 ont grandi avec Internet
et les écrans. Toutefois, ils n’ont pas
forcément conscience des risques et
beaucoup avouent même avoir déjà eu

affaire à un contenu qu’ils estimaient
dérangeant. 

TOUTES LES FACETTES DE
L’UTILISATION D’INTERNET ABORDÉES
Le but de cette action est donc de
sensibiliser les jeunes aux dangers

d’Internet, des réseaux sociaux et
de l’addiction aux jeux vidéo.
Des mauvaises rencontres
au cyberharcèlement, toutes les facettes
de l’utilisation d’Internet sont passées
au crible. Cette action est menée par la
municipalité en partenariat avec AXA.

APPEL À BÉNÉVOLE !

Vous pouvez aussi devenir bénévole pour le réseau.
En général, un bénévole visite une personne âgée
chaque semaine, selon ses disponibilités.
> Contactez Monique Barthollet, 

service social 3e âge au 04 77 23 62 68.

Pour sensibiliser les élèves de CM2
aux risques liés à l’utilisation d’Internet,
la municipalité a mis en place le permis
Internet. 
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Environ 200 oiseaux seront
créés en papier mâché puis
peints pour peupler Bird’s
Town, la ville aux oiseaux,
imaginée par l’artiste Erwan
Sito. En janvier, les premiers
ateliers ont été organisés pour
la création de cette œuvre
collective, avec les élèves
des écoles du Bourg et de
Beaucueil, ainsi qu’avec des
familles riorgeoises, en lien
avec le secteur Familles du
centre social et le CCAS. 

ERWAN SITO, 
PRÉSIDENT DU JURY 
Erwan Sito a participé à
l’édition 2018 du parcours avec
une installation renversante :
Obscura Humanitas. Président
du jury de cette édition 2020,
il a participé à la sélection des
projets qui constitueront le
parcours et proposera, outre
Bird’s Town, deux autres
œuvres sur le territoire.

Une nouvelle édition du parcours d’art actuel À Ciel Ouvert
se tiendra du 6 juin au 6 septembre 2020 sur la plaine de la
Rivoire et sur les bords du Renaison. Les premiers ateliers
se sont tenus pour la création d’une œuvre collective,
en présence de l’artiste Erwan Sito.

> À suivre : découvrez très bientôt les artistes 
et leurs projets…

« Sept projets retenus 
sur 178 dossiers »

Sept œuvres ont été retenues pour
constituer l’édition 2020 du parcours,
parmi les 178 dossiers reçus lors de l’appel
à projet. Ce fut un choix difficile car il
y avait de belles propositions. En début
d’année, les équipes artistiques sont
venues à Riorges pour des repérages.
Dès le 18 mai, les Riorgeois pourront
observer le travail de montage
et rencontrer les artistes sur le site,
avant le lancement officiel le 6 juin.

Véronique
Mouiller
adjointe à l’action
culturelle
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>> ÉCHANGE EUROPÉEN DE
JEUNES : À LA RECHERCHE
DE FAMILLES D’ACCUEIL 

La municipalité, à travers son service
Jeunesse, et le centre social
organisent un échange européen
de jeunes cet été. Quinze jeunes
allemands et espagnols, de 14 à
17 ans issus de nos villes jumelles
de Donzdorf et Calasparra, seront en
séjour à Riorges du 12 au 19 juillet.
Les organisateurs sont à la recherche
de familles d’accueil.
Renseignements et candidature 
auprès du centre social : 
04 77 72 31 25.

>> DANSEZ MAINTENANT !

Le samedi 29 février, le centre
Musiques et Danses Pierre Boulez
organise son premier thé dansant
avec un grand nom de l’accordéon :
Damien Poyard. Le lendemain, c’est
reparti avec le bal trad-folk du centre
social. Danseurs et aussi non-
danseurs pourront apprendre des pas
simples, au son de deux groupes de
musique, la Tourmentine et Cecurrel. 
> Samedi 29 février de 15h à 20h
Thé dansant avec Damien Poyard
Salle du Grand Marais 
10 €. Réservation recommandée
06 22 42 10 98
> Dimanche 1er mars à 15h
Bal trad-folk
Salle du Grand Marais. 
7 €, gratuit pour les moins de 16 ans 
04 77 72 31 25 

en bref...

-L’ÉDITION 2020 DU PARCOURS D’ART ACTUEL-

À CIEL OUVERT 
SE PRÉPARE…

L’artiste Erwan Sito a imaginé une œuvre participative.
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Le budget primitif de l’année 2020 a été approuvé à l’unanimité lors
du Conseil municipal du 6 février. Il permet de prévoir l’ensemble

des dépenses et des recettes de la Ville de Riorges au cours de l’année,
de définir la politique financière de la commune, et de déterminer

les principaux investissements et actions conduites.

Le budget 2020 détaillé

9
DOSSIER

> Une section de fonctionnement à 11 844 185 €
Les dépenses de fonctionnement concernent la gestion courante
des services de la collectivité : services mis à disposition des
habitants, achat de matériel, entretien des bâtiments, frais
de 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
(restauration scolaire, billetterie, concessions, loyers divers …).  

> Une section d’investissement à 4 248 820 €
Il s’agit de la part du budget consacrée aux grandes opérations
qui seront réalisées dans l’année. En 2020, 3 336 820 € 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

Ce budget 2020 a été construit suivant
trois lignes directrices : maintenir 
le niveau d’investissement et maîtriser
les dépenses de fonctionnement, 
tout en limitant le recours à l’emprunt. 

2020 : 
LE BUDGET MUNICIPAL 

« Un travail étroit est mené tout au long de l’année
afin de maîtriser les coûts de fonctionnement. »

Dans quel contexte ce budget a-t-il
été construit ?
Malgré les baisses des dotations de l’Etat,
les finances sont bonnes et permettent
d’engager avec sérénité les actions
nouvelles. La capacité d’autofinancement
est maintenue et les dépenses de
fonctionnement sont maîtrisées.
La collectivité poursuit son
désendettement en remboursant plus
qu’elle n’emprunte. Cela permet de
dégager des marges de manœuvre. 

Quelles sont les lignes directrices
de ce budget 2020 ? 
Un travail est mené tout au long de
l’année entre les élus et les services afin
de maîtriser les coûts de fonctionnement.
Ce dialogue de gestion permet de
reprendre point par point les dépenses
et de réfléchir à leur optimisation, avec
le souci de ne pas impacter le niveau et
la qualité de services à la population.
Il nous semble en effet important de

maintenir l’entretien des écoles,
les aménagements du cadre de vie,
la politique culturelle ou encore les aides
apportées aux associations : tous ces
éléments concourent à l’attractivité
de la commune. Ceci se traduit par
l’installation régulière de nouveaux
habitants à Riorges et une démographie
favorable et renouvelée. 

Pourquoi les montants d’imposition
évoluent si les taux communaux
restent inchangés ?
Les taux de fiscalité votés par la
commune sont inchangés depuis 23 ans.
Le niveau d’imposition est toutefois
dépendant des valeurs locatives. Elles
sont spécifiques à chaque commune et
fixées par l’Etat. Ce sont les bases par
lesquelles on multiplie le taux communal
pour obtenir l’imposition. D’ailleurs,
après la multiplication du taux par
les valeurs locatives, le montant
d’imposition en taxe foncière à Riorges

est similaire à celui des communes
voisines pour un bien de nature
identique. En ce qui concerne la taxe
d’habitation, la commune maintient les
abattements qui conduisent à une
réduction significative. 

Comment sont définis les projets
d’investissement ?
Le niveau d’investissement doit tenir
compte du niveau de priorité des projets,
certains peuvent être menés sur plusieurs
exercices. Régulièrement, nous faisons
le point sur le plan pluriannuel
d’investissement. Par ailleurs, les
réunions d’arbitrage, réunissant le Maire,
les élus et les techniciens permettent de
préciser les projets. Pour 2020, l’accent
a par exemple été mis sur l’acquisition
d’un bâtiment pour la création
d’un centre de santé municipal,
la restructuration des sanitaires du
groupe scolaire des Sables ou encore
sur des aménagements de voirie. 

16 093 005 €
Le budget 2020 s’élève à 16 093 005 €. Il se répartit entre la section de fonctionnement (11 844 185 €) 
et la section d’investissement (4 248 820 €).

3 336 820 €
La Ville de Riorges mobilise sa capacité d’investissement à hauteur de 3 336 820 €, en lui permettant la
mise en œuvre de plusieurs projets, tels que l’aménagement urbain, la rénovation de bâtiments municipaux,
la réfection de la voirie ou l’acquisition d’équipements pour les écoles et les associations.

477 €
La collectivité poursuit son désendettement : l’encours de la dette est de 5 270 300 € au 1er janvier 2020,
ce qui représente 477 € par habitant. La moyenne est de 864 € pour les communes de même strate
(Chiffres 2018 des Comptes des Communes). Le recours à l’emprunt restera limité cette année
(estimé à 800 000 €) afin que la municipalité continue à rembourser plus qu’elle n’emprunte. 

23
Les taux sont maintenus en 2020 pour la 23e année consécutive. Le taux de la taxe d’habitation reste
de 11,41 % et celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties reste de 27,84 %.
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RUE JEAN PLASSE
> 510 000 €
La voirie de la rue Jean Plasse va être
renouvelée, un parking sera créé, notamment
pour les promeneurs qui se rendent au parc
du Prieuré ou sur la plaine de la Rivoire.
Des aménagements paysagers complèteront
le projet. Il est également prévu le
renouvellement de l’éclairage public de la rue
et l’enfouissement des réseaux.

ZOOM SUR DES PROJETS PROGRAMMÉS EN 2020
ACQUISITION D’UN BÂTIMENT POUR LA
CRÉATION D’UN CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL
> 300 000 €
Un local de 300 m2 sera acquis pour la création
d’un centre de santé municipal, rue du 8 mai
1945, à proximité de Riorges centre.

CHÂTEAU DE BEAULIEU 
> 55 000 €
La troisième et dernière tranche des travaux
de rénovation du château de Beaulieu sera
menée au rez-de-jardin, avec notamment
le réaménagement des sanitaires.

OAP EXTENSION/RENFORCEMENT 
RIORGES-CENTRE
> 100 000 €
Le budget inscrit sur 2020 permet de finaliser
l’acquisition d’un terrain, amorcée sur
l’exercice 2019. Cette opération foncière
s’inscrit dans le cadre de l’OAP (orientation
d’aménagement et de programmation)
Extension/renforcement Riorges-Centre.

PLANTATION D’ARBRES
> 13 000 €
Une cinquantaine d’arbres seront plantés,
notamment dans le parc du Prieuré,
rue Jean Reboul et rue Jean Monnet.

ACQUISITION DE MATÉRIEL
POUR L’ENTRETIEN DU CADRE DE VIE
> 102 000 €
Une mini-pelle (57 000 €) sera acquise pour
les services techniques, pour éviter les coûts
de location et une tondeuse autoportée
renouvelée (45 000 €) permettra
d’optimiser l’entretien du stade Galliéni.

ENTRETIEN DES AIRES DE JEUX 
> 30 000 €
30 000 € seront dédiés à la mise à niveau
des sols souples des aires de jeux.

RÉAMÉNAGEMENT DE CLASSES DE
L’ÉCOLE MATERNELLE DE BEAUCUEIL
> 50 000 €
Deux classes de l’école maternelle de
Beaucueil seront rénovées : renouvellement
des sols, reprise des peintures. Par ailleurs,
la ventilation sera remplacée.

RÉNOVATION DE LA VOIRIE
> 340 000 €
La voirie de la rue Saint-Alban sera rénovée
et réaménagée, les trottoirs seront aussi
repris. Une partie de la rue Jean-Baptiste
Magnet et une portion de la rue Saint-
Romain feront aussi l’objet de travaux.

GROUPE SCOLAIRE DES SABLES
> 180 000 €
Les sanitaires du groupe scolaire des Sables
seront rénovés et mis aux normes. De plus, la
chaudière et les réseaux enterrés d’eau chaude
seront remplacés.
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EN UN COUP D’ŒIL Voici comment se répartissent les grandes lignes
du budget 2020 de la commune. 

> Pour aller plus loin : pour en savoir plus sur le budget 2020 et pour consulter
notamment les documents qui constituent le budget, rendez-vous sur www.riorges.fr. 

Hors opérations d’ordre.
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PAROLE À LA MAJORITÉ

PAROLE À L’OPPOSITION

TRIBUNES

Que retiendrons nous du mandat qui s’achève ? sans doute pas grand-
chose ! et pour cause, notre commune s’endort tranquillement à l’image
de ceux qui la dirigent depuis plus de 40 ans. Il est temps de donner un
nouveau souffle à notre commune ; de la rendre plus dynamique, plus
verte avec un véritable esprit de village dans lequel chacun prend plaisir
à grandir habiter, travailler vieillir et discuter.
Nous retiendrons de ces 6 derniers mois de mandat et plus
particulièrement depuis qu’une autre liste a osé s’afficher face à celle du
maire sortant les mensonges, les intimidations, les attaques, les coups bas
et les abus de pouvoir.
Mensonges et diffamation quand par exemple, le Maire dit publiquement
que la liste Riorges 2020 a filtré les entrées lors de la présentation de son
programme au grand public.
Intimidations auprès des associations, des commerçants et des candidats
quand ils osaient apporter leur soutien à la liste Riorges 2020… des
méthodes dignes d’un autre temps et d’un autre pays ; nous en avons
les preuves.

Coups bas quand le maire refuse de louer des salles à la liste
Riorges 2020 construisons notre @venir.
Attaques quand le Maire invective publiquement la tête de liste
Riorges 2020 construisons notre @venir.
Abus de pouvoir quand le maire, de manière totalement illégale, censure
ou modifie le texte que nous voulons faire paraitre dans des numéros
précédents du bulletin municipal.
40 ans sans partage du pouvoir, 40 ans de dynastie, 40 ans sans
contradiction ni alternative, c’est trop !
Désormais les Riorgeois sont en droit d’attendre moins d’impôts, plus de
sécurité, moins de béton, des logements de qualité, plus d’écologie, plus
d’équipements et de structure pour les enfants comme pour les séniors,
plus de dynamisme. Ensemble construisons notre @venir et réveillons
Riorges !

M. VIAL, J. RUBLON, S. LACOTE, F. COLOMB

Chères Riorgeoises, Chers Riorgeois,

C’est avec colère et indignation que nous prenons la plume
pour cette expression de la majorité municipale.

En effet, la loi est ainsi faite : si rien ne s’oppose à ce que les élus de
l’opposition évoquent l’échéance électorale et critiquent la gestion municipale
dans leur expression, la majorité quant à elle, ne doit parler ni de son bilan
(pourtant plus que positif), ni de son projet.

Depuis le début du mandat, l’opposition a dû faire face à 8 démissions !
Actuellement sur 7 élus, 1 ne vient plus et 2 soutiennent notre équipe, jugeant
notre gestion de la commune positive.

Vous avez pu découvrir dans le Riorges Magazine de décembre 2019,
un texte d’expression politique mensonger et diffamatoire, dicté par des
personnes extérieures au Conseil Municipal. Des opportunistes de passage,
des politiciens qui font de la « conquête » de Riorges une ambition
personnelle au détriment des Riorgeois. 

Le plus surprenant est que les élus de l’opposition, signataires de ce texte,
ont approuvé la gestion de la commune et la politique mise en place par
l’équipe majoritaire ces 4 dernières années en votant tous les budgets
présentés au Conseil Municipal.  

Nous exercerons notre droit de réponse en toute honnêteté et vérité
lors de la campagne électorale.

Quant à l’équipe majoritaire nous pouvons vous assurer que notre ligne
de conduite reste plus que jamais déterminée par l’intérêt et le bien être
des Riorgeoises et des Riorgeois.

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

RENCONTRES MALYSSIENNES
03-04.04

YSEULT 
25.02

SALON DU VIN   
06-07.03CONDOLÉANCES AUX PROCHES

Denise VARENNE veuve BARNAY, 67 ans (11 décembre)
Odette SPAGNOLI veuve LEFRANC, 91 ans (30 décembre)
Christiane LE GALL épouse CLAIR, 75 ans (31 décembre)
Fernand MARCOUX, 74 ans (3 janvier)
Marie BERGER veuve DESBAT, 90 ans (4 janvier)
Yolande DEUX, 86 ans (6 janvier)
Danielle DADOLLE épouse FOURNIER, 78 ans (9 janvier)
Jean Pierre DEVIS, 72 ans (9 janvier)
Christine BOULLIER, 57 ans (20 janvier)
Renée BRENAGET veuve CHAUVIN, 98 ans (23 janvier)
Georgette BURGOS veuve SPAGNOLI, 86 ans (28 janvier)

ÉTAT CIVIL

FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Théa BLOT COHAS née le 17 décembre 
Gustave HARTMANN ACCARY né le 20 décembre 
Wealth OJOBU né le 21 décembre 
Tahir CAN né le 23 décembre 
Mila BOUVET née le 28 décembre
Elia CHAMPALLE née le 6 janvier 
Chloé GOUBY née le 16 janvier
Shelsy FOREST BASTOS née le 20 janvier 
Dikra BELFKIH née le 22 janvier

Du 20 décembre au 7 février
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X FÉVRIERX
MARDI 25 FÉVRIER
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS :
YSEULT + PONGO
Y-trap, kuduro, pop-électro
20h30 - salle du Grand Marais
15€ - 12€ - 8€
04 77 23 80 25/27

MERCREDI 26 FÉVRIER
CARNAVAL
Par le centre social
De 9h30 à 11h30 et de 15h à 16h
place de la République
Gratuit – 04 77 72 31 25

SAMEDI 29 FÉVRIER
THÉ DANSANT AVEC DAMIEN POYARD
Par le Centre Musiques et Danses
Pierre Boulez
15h - salle du Grand Marais
10€ - 06 22 42 10 98

X MARSX
JUSQU’AU 1ER MARS
EXPOSITION : MICHEL VUILLET
Peinture
Tous les jours de 14h à 18h
château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27

DIMANCHE 1ER MARS
BAL TRAD-FOLK
Par le centre social
15h - salle du Grand Marais
7€ - 04 77 72 31 25

MARDI 3 MARS
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS :
KLUB DES LOOSERS 
+ MIX MASTER MIKE
Rap, hip-hop
20h30 - salle du Grand Marais
15€ - 12€ - 8€
04 77 23 80 25/27

VENDREDI 6 MARS
PULSE : RETROGAMING
Pour les 12-17 ans
De 14h à 17h - château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 24

VENDREDI 6 
ET SAMEDI 7 MARS
SALON DU VIN
Par le Rotary Club
Vendredi de 16h à 22h et samedi de 10h
à 20h - salle du Grand Marais
5€ - comprenant un verre de
dégustation - y.duvernois@cegetel.net

DIMANCHE 8 MARS
LOTO
Par le Basket-Club Riorges féminin
14h - salle du Grand Marais
06 70 11 40 47 

SAMEDI 14 MARS
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Par le centre social
De 8h30 à 17h - salle du Grand Marais
Entrée libre - 04 77 72 31 25

DU 14 AU 22 MARS
EXPOSITION : SALON DES ARTISTES
RIORGEOIS
Peinture et sculpture
Tous les jours de 14h à 18h
château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27

DIMANCHE 15 MARS
LOTO
Par le Basket-Club Riorges masculin
14h - salle du Grand Marais
06 33 59 24 39 

MARDI 17 MARS
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS :
DOMBRANCE + CINÉ-COURT ANIMÉ
DE ROANNE
Dance, électronique, vidéo
20h30 - salle du Grand Marais
15€ - 12€ - 8€
04 77 23 80 25/27

VENDREDI 20 MARS
SOIRÉE CABARET
Par le Centre Musiques et Danses
Pierre Boulez
20h - salle du Grand Marais
Entrée libre – 06 51 44 67 43

SAMEDI 21 MARS
CONCOURS DE BELOTE
Par le Club de l’Amitié
13h30 - maison de quartier du Pontet
15€ la doublette - 06 73 45 19 92

DIMANCHE 22 MARS
LOTO
Par le Roanne-Riorges Volley-ball
14h - salle du Grand Marais
06 89 11 12 49

VENDREDI 27 MARS
SOIRÉE CHOUCROUTE
Par le Comité de jumelage 
19h30 - salle du Grand Marais 
16€ sur inscription 
04 77 71 81 94

SAMEDI 28 MARS
CONCOURS DE BELOTE
Par le Comité des fêtes
14h - salle du Grand Marais 
14€ la doublette - 06 23 72 94 65

DIMANCHE 29 MARS
« BERTHILLOT PEREZ SE DÉVOILENT »
SPECTACLE
Par le Club 41 Roanne au profit
des Voiles de l’Espoir
15h - salle du Grand Marais
15€ - jfimarc@me.com

X AVRILX
VENDREDI 3 
ET SAMEDI 4 AVRIL
LES RENCONTRES MALYSSIENNES -
FESTIVAL DE THÉÂTRE
Par Malyss Compagnie
Vendredi soir, samedi après-midi et soir
salle du Grand Marais
5€ - tarif dégressif pour plusieurs
spectacles - 06 83 02 38 74 -
malysscompagnie.fr

DU 4 AU 12 AVRIL
EXPOSITION : ADAPEI SECTEUR
ROANNE CHARLIEU
Peinture et sculpture
Tous les jours de 14h à 18h
château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27

DU 4 AU 12 AVRIL
EXPOSITION : MICHELLE BONNETAIN 
« DU VOILÉ AU DÉVOILÉ, 
PORTRAIT DE FEMMES »
Peinture
Tous les jours de 14h à 18h
château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27

DIMANCHE 5 AVRIL
LOTO
Par le Roanne-Riorges Handball
14h - salle du Grand Marais
06 73 33 41 82

AGENDA

Retrouvez tout l’agenda
sur www.riorges.fr
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