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Compte tenu de la situation actuelle, il est possible que certaines informations 
annoncées dans le présent magazine ne soient plus d’actualité au moment 
où vous le recevrez. Nous vous prions de nous en excuser par avance. 
 
RESTEZ INFORMÉS GRÂCE AU SITE INTERNET WWWW.RIORGES.FR  
OU EN CONTACTANT LE STANDARD DE LA MAIRIE AU 04 77 23 62 62.
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BONNE ET HEUREUSE 
ANNÉE 2021 

3
ÉDITO

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

Lors du dernier conseil municipal du 17 décembre, deux délibérations 

importantes ont été adoptées : l’une concernant une modification du PLU 

(Plan Local d’Urbanisme) et la deuxième concernant, un nouveau RLP 

(Règlement Local de Publicité). 

Au préalable, que ce soit pour le PLU ou le RLP, ces deux règlements ont été soumis 

simultanément à une enquête publique, reportée de quelques mois suite à la crise 

sanitaire, dont les conclusions n’ont pas remis en cause les changements apportés. 

La modification du PLU trouve son origine dans un projet de l’ADAPEI Loire 

qui souhaite rattacher à son site de Riorges, les structures du Coteau et de Charlieu. 

Afin de répondre favorablement à ce projet d’extension, nous devons changer 

le zonage du terrain communal jouxtant le site de Riorges, qui se trouve à 

proximité de l’école des Sables. 

Quant au RLP, son approbation fait suite à un travail conséquent de 3 ans, réalisé 

conjointement par un bureau d’études, par les services municipaux et par les 

élus. Ce règlement vise à encadrer et limiter la publicité sur le territoire 

communal. Il conforte notre politique environnementale sur la commune, 

tout en différenciant et préservant les zones économiques et commerciales. 

Nous avons pu maintenir le marché de Noël le 12 décembre dernier dans 

le respect des règles sanitaires. Les exposants et les visiteurs ont apprécié cette 

journée dans l’esprit de Noël et des fêtes de fin d’année, si rare en cette période. 

L’année 2021 débute comme s’est terminée l’année 2020 avec un certain nombre 

de contraintes sociales, économiques, … De plus en plus difficiles à accepter 

psychologiquement. 

Élus et services municipaux travaillent pour être prêts, dès que le retour à une vie 

« normale » permettra d’accompagner la reprise économique. 

L’année 2021, et les prochaines années, seront certainement une période où 

le mot « solidarité » aura tout son sens, car cette crise aura plongé bon nombre 

de citoyens de tout âge dans la précarité, principalement ceux qui étaient déjà 

fragiles et vulnérables. 

Mais pour rester optimiste, je reprends volontiers ce vieux proverbe :  

« Après la pluie vient le beau temps » et je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, 

une bonne et heureuse année 2021.  

 

Des masques ont été distribués aux élèves 
des écoles élémentaires de la commune.

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL  
MERCREDI 27 JANVIER  
À 18H30,  
HÔTEL DE VILLE

En vidéo ! 
Les élus vous présentent 
leurs vœux en vidéo et 

vous dévoilent une partie 
des projets qui seront 

menés en 2021.

Flashez ce code avec votre 
smartphone pour accéder 
à la vidéo ou rendez-vous 

sur www.riorges.fr ! 
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RETOUR EN IMAGES
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1_Afin de soutenir les familles, la municipalité a offert deux 
masques lavables à chaque élève du CP au CM2, des quatre groupes 

scolaires riorgeois.  Ce sont 1 300 masques, taille enfant, qui ont été 

ainsi distribués.  2_Le 1er décembre, Riorges s’est illuminée 
aux couleurs hivernales et des fêtes de fin d’année. La commune 

a investi 18 800 euros cette année dans de nouvelles décorations pour 

que la magie opère.  3_Les travaux de voirie de la rue Jean Plasse 
sont terminés. Une nouvelle liaison entre la plaine de la Rivoire et 

le parc du Prieuré a été créée. Le parking sera végétalisé dans les 

prochains mois. Le montant du chantier s’élève à 369 000 €.  

4_L’exposition « Les côtés obscurs de l’APArt », par les 
illustrateurs de l’APArt, au château de Beaulieu, a ouvert en 

décembre sous un format inédit : elle a été photographiée et filmée puis 

mise en ligne pour permettre une visite virtuelle !

3
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5_Les Riorgeois ont pu déambuler et faire leurs achats sur 
le marché de Noël, place de la République, le 12 décembre. 
Les producteurs locaux et artisans étaient au rendez-vous. 

Un dispositif spécifique avait été mis en place pour répondre aux 

normes sanitaires en vigueur.  6_Les enfants de maternelle de 
l’école des Sables ont assisté, le 3 décembre, au spectacle 
« Joyeux Noël Dindonette », de Marie Avez. Une histoire drôle 

et tendre de dinde qui risque de passer à la casserole pour le repas du 

réveillon !  7_Les élèves de l’école maternelle du Pontet 
travaillent cette année sur le thème de la gourmandise.  La classe 

de grande section a appris à dresser une table de fête. Les enfants ont pu 

trinquer avec un verre de jus d’orange… par groupe de six ! 

8_Les enfants se sont régalés le mardi 15 décembre, lors 
du repas de Noël, préparé spécialement pour l’occasion dans les 

restaurants scolaires. 452 repas avaient été commandés.

7

6

8
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Si les salles de restaurants sont fermées, les restaurateurs 
riorgeois restent affairés en cuisine et vous proposent des 
menus à emporter. Vous ne savez pas quoi manger ce midi 
ou ce soir ? Passez un coup de fil, ils s’occupent de tout !
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-SOUTENEZ LES RESTAURATEURS- 
VOS MENUS À EMPORTER ! 

La Rotonde propose des plats 

traditionnels faits maison.

C’EST D’ACTU

Ces informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution 
de la crise sanitaire et des nouvelles consignes gouvernementales. Les horaires 
indiqués tiennent compte du couvre-feu.

RESTAURANT LA ROTONDE 

Ce restaurant propose des plats chauds traditionnels faits maison. 
Toutes les préparations se font sur commande et sont à emporter. 

« En début de semaine, nous communiquons sur notre page Facebook les 
menus qui seront préparés. Nous cuisinons également un menu du jour, 
affiché la veille au soir ou le matin-même, devant le restaurant et sur notre 
page Facebook. » 

Chaque vendredi, vous aurez notamment la possibilité de déguster 
les traditionnelles grenouilles. 

> 1227 Rue Pierre Semard – 04 77 71 87 80 
 Restaurant La Rotonde Riorges  

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 15h.

ATELIER PIZZA 

La pizzeria située à Riorges centre vous 
propose des pizzas et des spécialités 
italiennes salées ou sucrées. 

« Tous nos plats sont à emporter et compte 
tenu du couvre-feu, nous mettons en place 
un service de livraison à domicile après 20h.  
Nous diffusons régulièrement des offres 
promotionnelles sur notre page Facebook ! » 

> 146 Rue Léon Blum - 09 83 97 32 57 
 Atelier Pizza  

Ouvert tous les jours, midi et soir, 
excepté le lundi et mardi midi.

LA CLÉ DES CHAMPS 
BAR-RESTAURANT 

Ce restaurant snack-bar propose des 
casse-croûtes et repas froids à emporter. 

« Parce qu’il est important de s’entraider 
en cette période particulière, sur demande, 
je prépare et livre éventuellement des repas 
chauds pour les personnes vulnérables et 
les salariés qui travaillent en extérieur. » 

> 162 Route d'Ouches –  04 77 23 36 99 
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 
à 18h, le samedi de 8h30 à 13h et 
le dimanche de 9h à 13h (les horaires 
sont variables en fonction de la 
fréquentation).
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RESTAURANT LE BISTRO BEAULIEU 

Ce bistrot propose de la cuisine 
traditionnelle et créative, cuisinée 
avec des produits de saison. 

« Nous proposons deux types de cuisine à 
emporter. Nous avons une carte street food 
avec une offre de plats, type burger et kebab. 
Il en existe aussi pour les enfants, le baby 
burger, adapté pour les petits appétits et 
sans crudités !  Nous proposons également 
un menu spécifique différent chaque 
semaine ». 

Toutes les commandes sont à emporter 
excepté le midi où certaines peuvent 
éventuellement être livrées au besoin. 
Le détail des menus hebdomadaires est 
diffusé sur les réseaux sociaux et affiché 
devant le restaurant. 

> 10 Rue de Saint-André - 04 77 23 12 27 
contact@beaulieu-riorges.com 
beaulieu-riorges.com 

 Restaurant "Le Bistro Beaulieu" 
 bistro_beaulieu 

 Ouvert du mercredi au samedi,  
de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 19h45.

COTÉ FAST-FOOD : MCDONALD'S RIORGES 

Cette chaîne de restauration rapide vous propose des menus sandwichs et salades. 

« Nous ne faisons pas de livraison, les clients peuvent passer commande en voiture par 

l’intermédiaire du McDrive, ou par le biais de l’application Click & Collect sur notre site 

internet. La commande sera à valider par le biais des bornes de commande sur place. ». 

Centre commercial Leclerc, Les Portes de Riorges- 04 77 72 29 21 
www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-riorges 

 McDonald's Grand Roanne Restaurants 
Ouvert tous les jours de 11h à 19h30. 

Nous ne mentionnons que les informations concernant les établissements de restauration qui ont répondu à nos 
sollicitations. Les autres restaurateurs riorgeois proposent peut-être des solutions à emporter, contactez-les !

Le Bistro Beaulieu revisite notamment le burger.

BAR-BRASSERIE DU MARAIS 

« En cette période particulière, nous proposons le midi de la 
choucroute à emporter, le week-end et en semaine, sur 
commande. Nous communiquons les modalités de retrait 
par téléphone au moment de la commande. » 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires mises 
à jour, sur la page Facebook et affichées sur la devanture  
de la brasserie dans la galerie marchande E.Leclerc. 

> 274 Rue Joseph Galliéni – 06 03 66 45 44 ou 06 12 29 04 74 
brasseriedumarais@orange.fr 

 Brasserie Du Marais 
Les commandes sont prises par téléphone  
et retirées sur place.
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>> LA CAMPAGNE DE RECENSEMENT 
EST REPORTÉE 

Chaque année, au mois de janvier, 
un échantillon de 8% de la population 
riorgeoise est recensé. Considérant que 
les conditions de collecte des données 
n’étaient pas compatibles avec 
la situation sanitaire, l’INSEE a pris 
la décision exceptionnelle de reporter 
la campagne à 2022. 
 

>> ENTRETIEN DES SYSTÈMES 
D’ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF  

Pour un fonctionnement optimal, 
votre système d’assainissement non 
collectif nécessite un entretien régulier. 
Les opérations de vidange ne peuvent 
être réalisées que par un professionnel 
agréé. Le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
de Roannaise de l’Eau vous propose un 
service d’entretien professionnel et 
agréé pour vous accompagner. 
Plus d’info sur www.roannaise-de-leau.fr 
ou au 04 77 68 54 31 (choix n°3). 
 

>> NOUVEAU SERVICE :  
LE PAIEMENT DE PROXIMITÉ  

Vous pouvez désormais régler certaines 
de vos factures chez le buraliste. La 
Direction Générale des Finances 
Publiques a noué un partenariat avec le 
réseau des buralistes afin de proposer 
une offre de paiement de proximité pour 
régler vos impôts, amendes ou factures 
de services publics (avis de cantine, de 
crèche, d’hôpital…). 
Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre 
chez un buraliste agréé, affichant le logo 
« Paiement de proximité ». Vérifiez au 
préalable que votre avis comporte un 
QR code et que la mention « payable 
auprès d’un buraliste » apparaisse dans 
les modalités de paiement. Vous aurez 
la possibilité de payer en espèces, 
à hauteur de 300 euros. 
Pour plus d’infos, rendez-vous sur 
https://www.impots.gouv.fr/portail/ 
paiement-de-proximite.

en bref...

Malgré le contexte sanitaire, les associations et la municipalité 
ont su s’adapter et se mobiliser pour le Téléthon.

« La générosité était au rendez-vous » 

Cette édition 2020 du Téléthon a été particulière puisque les évènements 
organisés habituellement pour récolter des dons n’ont pas pu être organisés. 
Nous souhaitons cependant remercier les habitants, les associations et les 
entreprises qui se sont mobilisés, malgré la situation. La somme qui sera 
remise en janvier ne sera peut-être pas à la hauteur de ce qui est fait 
habituellement mais la solidarité et la générosité ont bien encore été au 
rendez-vous cette année ! 

Chantal Lacour et Brigitte Macaudière  
Conseillères municipales référentes du Téléthon

Brigitte Macaudière et Chantal Lacour, entourées des acteurs associatifs.
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-SOLIDARITÉ- 

TÉLÉTHON : UNE ÉDITION PARTICULIÈRE

En raison du confinement, les animations habituelles, telles que le loto et le village 
solidaire, ont dû être annulées. En revanche, certaines opérations ont tout de même 
pu voir le jour, grâce à l’investissement des Riorgeois ! Voici ce qui a pu être mené 
à bien en fin d’année :  
> Opération Masquéthon : des masques aux couleurs du Téléthon, fabriqués par 

la société  riorgeoise Inspire-protection, ont été vendus auprès de commerçants 
partenaires. 

> L’Atelier Pizza partenaire Téléthon 2020 : le restaurant situé à Riorges centre a 
reversé 50% des recettes des pizzas vendues les dimanches 6 et 13 décembre à l’AFM 
Téléthon. 

> Lors du marché de Noël le 12 décembre, un stand Téléthon a permis la vente 
de masques et un don a été fait par le traiteur Ciron grâce à la vente de tartiflette.   

> À la crèche Les P’tits Mikeys, des brioches confectionnées par la boulangerie 
La Framboisine ont été vendues aux familles. 

> La traditionnelle tombola avec la vente des grilles a été réalisée. Le tirage au sort 
est prévu mi-janvier. 

> Plusieurs associations riorgeoises ainsi que le foyer Pierre Laroque ont participé 
en faisant des dons. 

Le montant total de la collecte de l’édition 2020 vous sera communiqué 
dans le prochain magazine. 

Si vous n’avez pas eu l’occasion de participer jusqu’à maintenant,  
il n’est pas trop tard ! Vous avez la possibilité de faire des dons en ligne, 
tout au long de l’année, directement sur le site www.afm-telethon.fr.
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-EN ACTION- 

CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL  
LES TRAVAUX DÉMARRENT
Le centre de santé municipal ouvrira ses portes au début 
de l’année 2022. Quatre postes équivalent temps plein de 
médecins généralistes seront créés. L’année 2021 sera 
consacrée aux travaux d’aménagement du centre.

Nous sommes très heureux 
de voir débuter les travaux 
du futur centre de santé 
municipal, qui constitue 
l’un des projets phares 
du mandat. La conception 
des plans a été réalisée en 
concertation avec un 
médecin référent, afin que 
le bâtiment corresponde aux 
attentes des professionnels.

André Chauvet 
Adjoint délégué au 
patrimoine communal  
et à l’accessibilité

Le centre de santé municipal sera créé à Riorges centre, dans un bâtiment de 300 m² 
qui a été acquis auprès de Roannais Agglomération. Actuellement, le local est 
entièrement vide, l’année 2021 sera consacrée à son aménagement complet.  
 
ACCESSIBILITÉ ET PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

Le chantier démarre en ce mois de janvier par les travaux de charpente, d’isolation et 
d’électricité. La livraison est prévue pour le mois de novembre 2021. Le bâtiment sera 
bien entendu entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite : espaces de 
circulation, accès aux différentes pièces, sanitaires… Il répondra aussi aux exigences 
de performances énergétiques. L’isolation sera notamment réalisée en mousse projetée, 
une technique durable et respectueuse de l’environnement et sans composés volatiles. 
 
CINQ CABINETS SERONT AMÉNAGÉS 
Les 300 m² du local permettront l’aménagement de cinq cabinets médicaux, ainsi que 
celui d’un cabinet destiné à l’accueil d’un interne. Un secrétariat, un espace d’attente et 
un bureau réservé à l’infirmier ou l’infirmière Asalée seront aussi intégrés, tout comme 
une salle de réunion. Côté extérieur, une extension sera réalisée pour le hall d’accueil 
et des places de stationnement supplémentaires seront créées.  
 
UN TRAVAIL MENÉ AVEC LES PARTENAIRES 
Différents financeurs ont été consultés et des réponses positives ont déjà été reçues de 
la part de l’Etat et de Roannais Agglomération. En parallèle du chantier, le travail avec 
les partenaires se poursuit pour préparer l’ouverture du centre, comme par exemple 
avec l’Agence Régionale de Santé. La CPAM sera sollicitée pour la mise en place du 
tiers-payant. La municipalité a par ailleurs adhéré à la Fédération Nationale des 
Centres de Santé ainsi qu’au Groupement Régional des Centres de Santé. 
Le recrutement des médecins généralistes a quant à lui été lancé.

consacrés aux travaux

578 890 €

postes équivalent temps plein 
de médecins généralistes 

seront créés

4 

Ouverture prévue  
au début de l’année 2022

2022
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TRAVAUX

-ZAC DU TRIANGLE DES CANAUX- 

LE PROJET AVANCE !

>> RUE SAINT-ALBAN 

Les travaux de mise en accessibilité des 
trottoirs, rue Saint-Alban, côté plaine de la 
Rivoire, débuteront le 11 janvier, pour six 
semaines. Des poches de stationnement 
alternées, en partie sur les voies, seront 
créées afin de limiter la vitesse.  
 

>> RUE JEAN-BAPTISTE MAGNET 

Roannaise de l’Eau poursuivra la reprise de 
la conduite d'eau potable à partir du mois 
de février sur la rue Jean-Baptiste Magnet. 
Les travaux de voirie effectués par la 
municipalité sur ce même axe, qui avaient 
commencé en juin dernier, reprendront donc 
aux alentours du mois de mars, jusqu’à la 
jonction rue Raymond Poincarré, avec la 
poursuite de l’aménagement « chaucidou ».  
 

>> RUE DE SAINT-ROMAIN  

Les travaux de reprise de la bande de 
roulement rue de Saint-Romain, du segment 
entre la rue Jean-Jacques Rousseau et 
l’impasse des lilas, auront lieu la deuxième 
semaine de février.

Les travaux 
de voirie près 
de chez vous

Les Canaux poursuivent leur métamorphose, 
la totalité de la déconstruction et de la 
démolition est désormais achevée.

4 000 m² de bâti ont été démolis au cours des derniers mois. 

70 nouveaux logements et 450 m² de pas-de-porte pour 

commerces et services viendront impulser une nouvelle 

dynamique dans le quartier. La phase de dépollution ciblée 

du site est en cours, elle s’étendra jusqu’à fin 2021. De manière 

à sécuriser l’ensemble, un grillage rigide a été installé sur les 

pourtours du périmètre de la ZAC (Zone d'Aménagement 

Concerté). Un habillage sera prochainement mis en place. 

Cette première phase de chantier s’achève avec des travaux 

de maçonnerie. En parallèle, Novim, l'aménageur chargé 

de la réalisation de la ZAC, des espaces publics et de la 

commercialisation, progresse sur la consultation auprès des 

bailleurs sociaux, des promoteurs et des architectes. Le choix 

de l'équipe retenue pour assurer la réalisation des travaux 

sera connu l’été prochain.

-CHÂTEAU DE BEAULIEU- 

LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT 
TOUCHENT À LEUR FIN
Depuis 2018,  un programme de travaux de rénovation 
a été mené au château de Beaulieu, de manière à aménager 
des espaces plus confortables et adaptés, pour accueillir 
le public et les animations culturelles.

Il aura fallu pratiquement deux années pour réaliser l’ensemble des travaux. 

Ceux-ci portaient principalement sur la mise aux normes de sécurité et 

d’accessibilité du bâtiment, sur l’installation d’un nouveau système d’éclairage 

pour la mise en valeur des expositions accueillies, la création d’un atelier pour les 

Artistes Riorgeois et le réaménagement des périmètres consacrés aux différentes 

animations. L’ascenseur a été mis aux normes. La dernière phase du chantier 

est celle consacrée au rez-de-jardin, avec notamment la rénovation et la mise 

en accessibilité des sanitaires.

Le coût global de 
ces travaux s’élève 

à 270 500 €, 
qui ont été 
répartis sur 

trois exercices 
budgétaires 
depuis 2018.

Les travaux se terminent avec le réaménagement 
des sanitaires du rez-de-jardin.

Un habillage des grillages sera mis en place.
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Sport, culture, urbanisme, vie associative, cadre de vie :  
revivez l’année écoulée en images.  

2020 : retour sur une 
année particulière

Le Maire et le conseil municipal ont 
présenté leurs vœux aux acteurs 
du monde associatif.

287 élèves de grande section et de CP ont 
assisté au spectacle « Cumulo Nimbus », 
à la salle du Grand Marais.

Dans le cadre du dispositif  « Ma ville espace 
de biodiversité », des stands d’informations ont 
été installés dans les écoles. La première 
intervention a été réalisée à l’école des Sables.

Une grande soirée jeux a été organisée, salle du 
Grand Marais. Jeux géants en bois, espace ludique 
pour les tout-petits,  jeux de mémoire ou de 
stratégie ont fait le bonheur des familles !

Les élèves allemands de la ville jumelle Donzdorf ont été reçus, en mairie, accompagnés de leurs 
correspondants riorgeois.

Les associations et les habitants se sont 
mobilisés autour de la municipalité pour l’édition 
2019 du Téléthon. 11 402,84 € ont été remis à 
l’AFM Téléthon.

Lors du confinement, les services de la Ville 
de Riorges se sont adaptés afin d’assurer 
la continuité du service public.

Lors des Mardi(s) du Grand Marais, Pongo, 
la nouvelle diva du Kuduro a fait son show 
sur des rythmes métissés ! 

JANVIER

FÉVRIER

MARS
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Un protocole sanitaire était mis en place dans 
les écoles, la désinfection des locaux était 
réalisée par les agents municipaux, trois fois 
par jour.

À la suite des élections municipales du 15 mars, le nouveau conseil municipal de Riorges  
a été installé le 28 mai, dans la salle du Grand Marais. Le conseil municipal a élu le Maire,  
Jean-Luc Chervin, et les adjoints.

Renouvellement urbain : les démolitions 
et les déconstructions ont démarré dans 
le quartier des Canaux. 

Dans le cadre du parcours d’art À Ciel Ouvert 
et du partenariat noué avec les viticulteurs, 
l’œuvre À la source, a été installée  à Saint-
André d'Apchon. 

La réouverture des écoles a eu lieu le 
14 mai. Les élèves d’élémentaire étaient 
rassemblés en groupe de 15 élèves 
maximum par classe, avec des mesures 
sanitaires strictes.

Pour permettre aux Riorgeois de faire 
leurs achats de première nécessité et 
pour soutenir les producteurs locaux, la 
municipalité a rouvert le marché dans le 
respect des gestes barrières.

Les élus, agents municipaux et bénévoles 
se sont mobilisés pour mettre sous pli 
des masques en tissu achetés par la 
commune et envoyés à chaque Riorgeois.

Suite au confinement, le foyer Pierre Laroque 
a rouvert ses portes le 2 juin. Les usagers 
ont pu de nouveau se retrouver !

Cet été, près de 100 rendez-vous culturels et 
sportifs gratuits étaient proposés aux Riorgeois 
dans le cadre des animations de l’Eté à Riorges.

Avec « Bienvenue aux clubs », les clubs 
sportifs riorgeois ont ouvert leurs portes. 
Des initiations et des démonstrations 
étaient proposées au parc sportif Galliéni 
et au centre sportif Léo Lagrange.

La sixième édition du parcours  
À Ciel Ouvert a été lancée le 6 juillet.

MAI

JUIN

AVRIL

AOÛTJUILLET
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En partenariat avec le festival BD 
d'Ambierle, le château de Beaulieu 
a accueilli une exposition-évènement 
dédiée à l'illustrateur Serge Clerc.

Le groupe An Eagle In Your Mind 
a interprété un concert en plein air, 
place Jean Cocteau, dans le cadre 
de l’apéro-concert de rentrée.

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

Le conseil municipal enfants a initié une opération de nettoyage de la commune. 
96 kg de déchets ont été ramassés.

8 classes des écoles élémentaires se 
sont succédé pour assister à l’extraction 
du miel des ruches communales.

Quatre ruches ont été décorées par chacune des 
écoles de la commune et ont pris place aux 
abords du parc du Prieuré, à l'occasion de la fête 
des abeilles.

Le nouveau conseil municipal enfants a 
été officiellement installé, le 17 octobre, 
en présence du conseil municipal adultes.

Babylon Circus a joué son nouvel album, 
lors d’un concert en plein air au parc sportif 
Galliéni, programmé dans le cadre des 
Mardi(s) du Grand Marais.

ZAC du triangle des Canaux : la démolition 
de la passerelle Rotkopf marque une étape 
symbolique.

Dans le cadre de la création du centre 
de santé municipal, le recrutement de 
médecins généralistes a été lancé.

Bird’s Town, l’œuvre participative imaginée par 
Erwan Sito a rejoint le parcours À Ciel Ouvert.

SEPTEMBRE

OCTOBRE
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La municipalité a offert deux masques 
lavables à chaque élève des écoles 
élémentaires.

Un repas spécial a été servi dans les 
restaurants scolaires pour rendre 
hommage au chef Pierre Troisgros.

La municipalité a tenu à organiser le marché de Noël à Riorges centre. Les visiteurs 
étaient au rendez-vous, à la grande satisfaction des producteurs et artisans présents.

Le Maire a déposé une gerbe en hommage aux 
Morts pour la France, lors de la commémoration 
du 11 novembre, dans le respect des consignes 
sanitaires.

Avec Pulse, durant les vacances d’automne, 
des jeux d’enquêtes et d’énigmes ont été 
organisés pour les ados par le service 
Jeunesse de la Ville.

« Si tu prends ma place, prends aussi mon 
handicap », sept panneaux offerts par le Lions 
Club de Roanne, ont été installés sur les places 
réservées de la commune, afin d’inciter les 
automobilistes à faire preuve de civisme.

La municipalité a proposé aux familles 
une chasse à la sorcière à Riorges centre, 
dans le cadre de l’animation Halloween.

Des travaux ont été menés rue Jean Plasse 
pour créer une continuité entre la plaine de 
la Rivoire et le parc du Prieuré.

Au grand bonheur des élèves, un repas spécial Noël a été servi aux enfants 
dans les cantines des 4 groupes scolaires riorgeois.

Chaque dimanche, les Riorgeois ont pu 
assister à des spectacles surprises, 
donnés sous leurs fenêtres.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE
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David Grognet a créé sa micro-entreprise Paléo Multiservices le 
1er septembre dernier. Son champ d'activité concerne principalement 
la domotique, l’informatique et les petits travaux de bricolage et 
d’électricité. Vous pouvez par exemple faire appel à ses services dans le 
cadre d’un dépannage informatique, d'une demande de mise en réseau 
ou encore pour qu’il intervienne pour l'automatisation de volets 
roulants ou le contrôle de la maison à la voix. 
Je travaillais auparavant pour une entreprise de vidéosurveillance et alarmes. Je suis diplômé d’Etat électricité spécialité domotique.  
Il y a une réelle demande en ce qui concerne l’informatique. À l’heure où de plus en plus de choses se font sur Internet, beaucoup 
de personnes, particulièrement les plus âgées, ont besoin d’être accompagnées. J’interviens à domicile, dans les 48 heures. 

PALÉO MULTISERVICES 
ASSISTANCE INFORMATIQUE 
ET PETITS TRAVAUX À DOMICILE
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> 06 03 81 09 33 – Paléo multiservices

L’entreprise a été créée en juillet 2010 et s'est installée dans la zone 
de la Villette fin 2019. Elle travaille avec de nombreux professionnels 
du commerce, des réseaux de prêt-à-porter ou de bricolage, les 
agences de communication, les éditeurs de logiciels,… 
Depuis 10 ans, nous permettons à nos clients d’organiser et de 
centraliser leurs campagnes de marketing direct, à l’aide d’un outil 
ergonomique et innovant : une plateforme d’envoi en ligne 100% 
multicanal : SMS, MMS, vocal, courrier… explique Alexis Jagorel, 
responsable marketing. L’entreprise compte aujourd’hui 15 
salariés qui ont une formation liée au commerce, au marketing, 
à la programmation informatique ou encore au graphisme. 
Notre philosophie ? Rendre accessibles et faciliter les opérations de 
communication de nos clients. Envoyer le bon message, à la bonne 
personne, au bon moment, sur tous les appareils !  
 
> ZA La Villette, 168 rue de la Rotonde  

0 800 73 44 20 (appel gratuit) – www.spot-hit.fr 
 

 

SPOT-HIT  
UNE PLATEFORME D’ENVOI 
EN LIGNE  

ABC SERVICES 
UNE OFFRE D’ASSISTANCE 
POUR LES PERSONNES 
VULNÉRABLES 
C’est en juillet 2020 que Laura Cherpin a réalisé un 
projet qui lui tenait à cœur : créer une entreprise sur 
le territoire roannais où elle a grandi, à destination 
principalement d’un public fragile. Nous proposons des 
services adaptés pour les personnes âgées et handicapées. 
Par exemple, aide à la toilette, aux changes, à 
l'habillage, mais aussi à la préparation des repas ou au 
ménage. Nous offrons aussi des solutions de garde pour 
les enfants ou encore d’autres services liés au quotidien, 
comme l'accompagnement aux transports. L’entreprise 
compte pour l’instant quatre auxiliaires de vie 
diplômées.  
 
> 20, rue Joanny Augé – 09 50 55 97 95 

ou 07 86 21 31 31 
ABC Services Riorges 



Avec le second confinement, une réflexion a été menée 
pour imaginer de nouvelles propositions, qui permettraient 
d’amener la culture aux habitants. Ainsi, trois projets ont 
été mis en œuvre sur l’ensemble de la commune.  
 
À VOS FENÊTRES : LES SPECTACLES SURPRISES 
Et si le spectacle venait à vous ? Chaque dimanche de 
décembre, une surprise attendait les Riorgeois. Un 
spectacle (musique, danse ou théâtre) était joué dans la 
ville, sous les fenêtres des habitants. Plusieurs 
mini-représentations d’une dizaine de minutes étaient 
ainsi proposées, dans différents quartiers. Les horaires et 
les lieux  étaient tenus secrets : afin d’éviter tout 
rassemblement public mais aussi, afin de conserver l’effet 
de surprise pour les habitants, qui ont pu profiter du 
spectacle, depuis leur fenêtre ou leur balcon. 

LE SPECTACLE VIVANT S’AFFICHE 
Au cours du mois de décembre, une exposition 
de photographies a été déployée sur la 
commune. Vingt-cinq tirages, imprimés sur un 
support de papier minéral biodégradable, ont 
été collés, dans différents quartiers. Ils 
représentent des spectacles qui ont eu lieu à 
Riorges au cours des dernières années.  
Partez à leur recherche et n’hésitez pas à 
partager votre trouvaille sur les réseaux 
sociaux avec le #riorges.  

-ACTION CULTURELLE- 

QUAND  LA CULTURE 
VIENT À VOUS

Pour permettre l’accès à la culture 
dans le contexte de restriction des 
déplacements, la municipalité a 
déployé en décembre trois nouveaux 
projets culturels.

16
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La compagnie Dynamo a donné de petits spectacles de danse à Riorges Centre.

Le spectacle vivant s'affiche en 25 tirages 
grand format, répartis sur la commune.
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« Des espaces de respiration 
bienvenus dans le contexte 
actuel » 

La municipalité s’est attachée 
à maintenir une offre culturelle en 
cette année 2020 pourtant 
très compliquée. Par exemple, 
l’édition 2020 du parcours 
À Ciel Ouvert a bien été 
maintenue, avec un décalage de 
dates. Les Mardi(s) du Grand 
Marais ont repris en septembre 
pour deux concerts en 
configuration assise, ainsi que pour 
un concert en plein air en octobre. 
Les expositions au château de 
Beaulieu ont rouvert dès lors que 
cela était possible. Lors de 
l’annonce d’un second 
confinement, nous avons réfléchi à 
de nouveaux projets afin que 
la culture puisse venir jusqu’aux 
Riorgeois. Le spectacle, l’art, 
la lecture sont des priorités de la 
municipalité et créent des 
parenthèses hors du temps, ce sont 
des espaces de respiration 
bienvenus dans le contexte actuel.

Véronique Mouiller 
Première adjointe 
déléguée à l’action 
culturelle

BOÎTES À LIRE À DOMICILE 
Les boîtes à lire se déplacent au domicile des Riorgeois ! Une liste d’ouvrages 
disponibles a été publiée sur www.riorges.fr ainsi qu’un formulaire de réservation. 
Remplissez le formulaire et un agent municipal prendra contact avec vous afin de 
vous livrer le ou les livres souhaités, à domicile, dans le respect des gestes barrières.  
Afin de bénéficier aux personnes âgées ou isolées, et qui n’ont pas nécessairement 
accès à internet, le service est aussi proposé aux Riorgeois qui sont contactés chaque 
semaine, par le CCAS de Riorges, dans le cadre du plan de solidarité lié à la crise 
sanitaire.

Le groupe Humanation en concert, au Pontet.

> Service gratuit, plus d’informations sur www.riorges.fr 



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 (Enedis) : 09 72 67 50 42 
GRDF urgence sécurité gaz (numéro vert) : 0 800 47 33 33 
STAR (transports en commun) : 04 77 72 77 27 
Pôle Emploi : 39 49 
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CONDOLÉANCES AUX PROCHES 
Paul CHAZAUX, 98 ans (12 novembre)  
Thérèse PESCE veuve FERRARA, 88 ans (16 novembre) 
Jeanne DEVIS veuve RIGOLET, 99 ans (17 novembre) 
Sébastien EPINAT, 49 ans (25 novembre) 
Claudia CARRIER veuve CHERVIN, 95 ans (30 novembre) 
Georges GRAPIN, 99 ans (5 décembre) 
Yvette FRANÇON veuve ARMANDO, 94 ans (9 décembre)  
Maurice BERTHELIER, 88 ans (10 décembre) 

Madeleine TAZZOLIO veuve LECLERC, 87 ans (10 décembre) 
Micheline DUCORPS veuve LEMOIGNE, 89 ans (14 décembre) 
Madeleine LALLEMENT veuve VERMILIÈRE, 94 ans  (15 décembre) 
Pierre FAVIER, 85 ans (16 décembre) 
 

ÉTAT CIVIL

FÉLICITATIONS  
AUX PARENTS 
Mylo TROUILLET  
né le 12 novembre 
Leandro SOLLEGRE  
né le 21 novembre 
Théo ABADIE DUQUESNE  
né le 1er décembre 
Yahil ALSAAD  
né le 6 décembre  
Ezo DARILMAZ  
née le 8 décembre  

Du 18 novembre au 17 décembre

C’est avec tristesse que nous avons appris qu’un 
troisième ami anglais nous a quittés en 2020. Après 
Andrew Mattingley et David Shutt, Thomas Wood est 
décédé le 14 novembre dernier à l’âge de 95 ans. 
Professeur de français à la Brooksbankschool d’Elland et 
directeur des langues pour les élèves de 6e anglaises 
(terminales françaises), il met sur pied en 1977 et 1978, 
le jumelage des deux villes, avec Roland Rebaud, 

principal adjoint du collège A.Schweitzer, en créant les échanges scolaires 
et la «Elland-Riorges association», dont il fut président jusqu’en 1996. 
Thomas Wood s’est investi dans les échanges scolaires en accompagnant 
les élèves anglais à Riorges durant plus de vingt ans.  
Il a par ailleurs été adjoint de David Fox, Maire du Calderale, district dans 
le Yorkshire de l'Ouest, en Angleterre. 
Pour le rôle qu’il a joué dans la création et la mise en œuvre du jumelage 
entre Riorges et Elland, Thomas Wood avait été nommé citoyen d’honneur 
de la Ville de Riorges en 1983.  
Son lien avec Riorges avait été d'autant plus renforcé avec le mariage de sa 
fille à un Riorgeois. À sa femme Christine, à sa fille et son gendre et à toute 
leur famille, nous adressons nos sincères condoléances. 

THOMAS WOOD NOUS A QUITTÉS

-DU 9 AU 24 JANVIER- 

EXPOSITION « LES CÔTÉS 
OBSCURS DE L’APART » 

Cette année, les membres de 
l'APArt vous invitent à un 
questionnement sur l'identité 
du « méchant ». Derrière le 
« méchant » se cache un univers 
parfois sombre, parfois 
inquiétant. Ou bien est-ce cet 
univers qui accouche de 
personnalités ténébreuses ? 
Présentée sous forme virtuelle 
en décembre, l'exposition 
devrait ouvrir ses portes le 
9 janvier. À travers des 
illustrations, des planches de BD 
ou encore des sculptures de 
papier, le collectif d'artistes 
riorgeois se mue en agence de 
voyage et vous emmène dans 
ses royaumes clairs-obscurs. 
L'artiste stéphanoise Maud 
Liénard sera invitée et prendra 
possession du château pour 
amener une touche encore plus 
colorée grâce à ses gouaches 
rayonnantes et autres 
productions jeunesse. 

> Tous les jours de 14h à 18h, 
le samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 18h, 
château de Beaulieu. 
Entrée libre. 04 77 23 80 27



AGENDA
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-DU 13 AU 28 FÉVRIER- 

EXPOSITION JOSIANE GOULET 

Trouver l’essence. L’objectif de l’appareil disparaît. 
Seul l’œil ému subsiste et capture la vibration, dans 
une sorte de solennité qui confine à la méditation. 
Rien n’est figé, tout se transforme, pour révéler une 
beauté empreinte d’éternité. Maïeutique par l’image, 
l’œuvre photographique de Josiane Goulet est 
un appel à l’enfantement de nos propres vérités. 

> Tous les jours de 14h à 18h, château de Beaulieu. 
Entrée libre. 04 77 23 80 27

-VENDREDI 22 JANVIER- 

SOIRÉE JEUX EN FAMILLE 

La municipalité vous propose une soirée jeux de société, pour partager 
un moment convivial en famille ! Jeux de mémoire, de stratégie, de 
coopération vous attendent, le vendredi 22 janvier. Afin de limiter la 
circulation et le partage d’objets, les jeux vous seront apportés à table. 
Pour les plus petits, un espace parcours de motricité et les totomobiles 
seront proposés. 

> De 17h30 à 21h, salle du Grand Marais. Gratuit. 04 77 23 80 24

-DU 30 JANVIER AU 7 FÉVRIER- 

EXPOSITION AURÉLIEN DURIER ET GISLAIN DECLAS 

Aujourd’hui installé dans le Lot, mais né à Roanne en 
1980, Aurélien Durier revient sur ses terres d’origine 
avec une magnifique exposition dans ses bagages. 
Ce peintre autodidacte va vous présenter une véritable 
galerie d’âmes troublées et troublantes.   
Né à Roanne en 1983, Gislain Declas est un artiste 
autodidacte qui échappe aux circuits classiques. 
Très vite attiré par le dessin puis la peinture, il trouve une 
manière d’extérioriser les plaies de son âme en créant des 
personnages tout droit sortis de son imaginaire.  

> Tous les jours de 14h à 18h, château de Beaulieu. 
Entrée libre. 04 77 23 80 27

Ces évènements sont annoncés sous réserve d’un 
contexte favorable.  

Pour chacune de ces manifestations, 
la municipalité met en place des règles sanitaires 

afin de préserver votre santé :  
mise à disposition de gel hydro-alcoolique, 

aménagement des espaces 
pour assurer la distanciation.  
Port du masque obligatoire. 

En cas d’annulation ou de modification, 
l’information sera publiée sur www.riorges.fr

-DU 13 AU 21 FÉVRIER- 

EXPOSITION MONIQUE BERTHIER 
ET MARIE-PIERRE FERRATON 

Monique Berthier exposera plusieurs plaques de raku 
sur toile, des travaux de nus, des dessins noir et blanc. 
Marie-Pierre Ferraton proposera quant à elle des 
peintures acryliques sur toile ou papier, ainsi que 
des collages et des dessins. 

> Tous les jours de 14h à 18h, château de Beaulieu. 
Entrée libre. 04 77 23 80 27



20


