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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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LE CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL 
OUVRE SES PORTES : 
UN ENGAGEMENT FORT 
QUI SE CONCRÉTISE 

3
ÉDITO

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

L’ouverture officielle du centre de santé municipal a lieu ce 14 février. 
Un engagement fort qui se concrétise. 

Nous avons fait l’acquisition d’un bâtiment de 300 m² auprès de Roannais 
Agglomération pour un montant de 290 000 €. 
Des travaux conséquents et qualitatifs, visant à accueillir dans les meilleures 
conditions possibles les professionnels de santé et les patients, ont été réalisés 
pour un montant de 530 000 €. Cet investissement au profit des Riorgeois  
a largement été subventionné par l’État, la Région, le Département et Roannais 
Agglomération, le total des subventions représentant une aide de plus de 60 %. 

Le Roannais est un des nombreux territoires français en manque de médecins. 
Aucun médecin libéral ne souhaitant s’engager à Riorges dans la création d’une 
maison de santé et afin de ne pas laisser les Riorgeois sans solution, l’équipe 
municipale majoritaire a fait le choix de réaliser ce centre de santé municipal. 

Les médecins seront salariés de la commune, déchargés des démarches 
administratives et pourront ainsi se consacrer à leur cœur de métier, à savoir 
le soin aux personnes.  
À ce jour, deux médecins à temps partiel sont présents le jour de l’ouverture. 
Notre volonté est d’accueillir 4 médecins et nous ne relâchons pas nos efforts 
afin d’atteindre cet objectif. 
Ce projet a nécessité un travail considérable entamé en 2019, soit plus de 2 ans, 
et je remercie Martine Schmück, conseillère municipale déléguée, 
Michel Royer, directeur général des services, ainsi que tous les services 
administratifs et techniques qui se sont investis dans cette belle réalisation.  

Lors du dernier conseil municipal du 3 février, Nabih Nejjar, Adjoint délégué 
aux finances, a présenté le ROB (Rapport d’Orientation Budgétaire). 
Ce rapport vise à informer le conseil municipal et les citoyens des orientations 
budgétaires qui seront la base du budget pour l’année 2022. 
Il a été proposé au conseil municipal de baisser le taux fiscal riorgeois de 
la taxe foncière. Cette baisse du taux viendra limiter la hausse de la fiscalité 
générée par la revalorisation élevée des valeurs locatives de 3.4 % décidée 
par le gouvernement. 
La commune étant faiblement endettée, le recours à l’emprunt à une période 
où les taux sont extrêmement bas, nous permettra de maintenir un niveau 
d’investissement important. Tout cela vous sera présenté dans le prochain 
magazine après le vote du budget qui aura lieu le 10 mars. 

En attendant, prenez soin de vous. 

 

Le centre de santé municipal  
est prêt à accueillir les patients.

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL  
JEUDI 10 MARS À 20H30,  
À L’HÔTEL DE VILLE  
OU À SUIVRE EN DIRECT  
SUR WWW.RIORGES.FR.  
LE VOTE DU BUDGET 2022  
SERA À L’ORDRE DU JOUR.
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1_Près de soixante convives ont pris part aux repas 
organisés au foyer Pierre Laroque, pour fêter la nouvelle 

année, et qui se sont tenus les 5 et 6 janvier. Ils ont reçu la visite 

de Martine Schmück, conseillère municipale déléguée à la santé.  
2_En ce début d’année, Jean-Philippe Dollé, policier 
municipal, a animé des sessions de sensibilisation aux 
usages et aux dangers d’internet, auprès des 150 élèves de CM2 

des écoles riorgeoises. 3_C’est avec enthousiasme que les 
enfants inscrits à l’accueil de loisirs municipal Tempo, 
profitent de nouveaux ateliers originaux programmés sur 
cette deuxième période. Au menu notamment : escrime, 

exploration de l’électricité ou encore atelier cyclo. 4_La résidence 
Quiétude a reçu des invités quelque peu surprenants en ce 
début d’année. Le temps de quelques heures, un mini-poney, 

des chiens et un lapin sont allés à la rencontre des résidents. 

Ce rendez-vous aura lieu désormais chaque trimestre.
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RETOUR EN IMAGES

5
5_Une nouvelle session des séances d’aide à la 
gestion du stress a démarré le 29 janvier. Ce dispositif 

gratuit s’adresse aux jeunes, à partir de 14 ans, qui pourront 

trouver des exercices simples afin de mieux gérer leur stress 

avant des examens, des compétitions sportives, des entretiens 

d’embauche... 6_Les Riorgeois se sont mobilisés pour 
le Téléthon ! Le Maire Jean-Luc Chervin, Brigitte 

Macaudière et Chantal Lacour, conseillères municipales, 

ont remis un chèque d’un montant de 8 472,14 euros 

à l’AFM-Téléthon, le 28 janvier. 7_Pour sensibiliser 

les enfants aux dangers de la rue lorsqu’on est piéton, 
l’opération permis piéton a été reconduite auprès 
des élèves de CE2 de la commune.  Ils sont une centaine 

à avoir bénéficié de séances de prévention, menées par 

la police municipale et le service Jeunesse. 

6 7



Riorges magazine • n°272 • février 2022

6
C’EST D’ACTU

-CITOYENNETÉ- 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES AVANT LE 4 MARS :  
ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
Cette année, se tiendront les élections présidentielles : pour pouvoir y prendre part, 
vous devez être inscrit sur les listes électorales de la commune.

> Plus d’informations 
auprès du 
service Élections  
au 04 77 23 62 77.

Les électeurs peuvent s'inscrire sur les listes électorales tout au long 

de l'année mais pour voter aux élections présidentielles, qui se 

tiendront les 10 et 24 avril 2022, il faut s’inscrire avant le 4 mars 

en mairie ou le 2 mars en ligne. 

 

QUI DOIT S’INSCRIRE ? 
Les personnes concernées sont :  

> Les Riorgeois qui ont déménagé au cours de l’année, 

y compris ceux qui vivaient déjà à Riorges auparavant. 

> Les Riorgeois qui viennent d’acquérir la nationalité française. 

 

JE VIENS D’AVOIR 18 ANS, DOIS-JE M’INSCRIRE ? 
Les jeunes qui auront 18 ans d’ici les prochaines élections seront 

inscrits d'office par l'INSEE s’ils ont fait leur recensement citoyen 

à Riorges avant le 31 décembre 2021. Si vous n’avez pas fait votre 

recensement citoyen à Riorges et que vous aurez 18 ans d’ici 

les élections, vous devez réaliser la démarche. 

  

COMMENT S’INSCRIRE SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES ?  
Deux possibilités :  

> Rendez-vous en mairie avant le vendredi 4 mars à midi, 

muni de votre carte d’identité ou passeport en cours de validité 

et d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois*. 

> Vous pouvez faire votre demande sur riorges.icitoyen.fr, 

le portail des démarches en ligne. Attention, vous n’avez que 

jusqu’au 2 mars pour réaliser la démarche en ligne. 

 

JE NE SAIS PLUS SI JE SUIS INSCRIT, 
COMMENT VÉRIFIER ?   
Vous pouvez vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes 

électorales de la commune, et même connaître votre bureau de vote, 

en utilisant la démarche en ligne « Je vérifie ma situation électorale » 

sur riorges.icitoyen.fr. 

 
*Facture d'électricité, de gaz, de téléphone fixe ou d’abonnement Internet, quittance 
de loyer non manuscrite ou attestation d’assurance habitation établie à votre nom.

LES SCRUTINS 2022 
Élections présidentielles : 
dimanches 10 et 24 avril. 

Élections législatives : 
dimanches 12 et 19 juin.

De nouvelles cartes 
électorales seront 
envoyées au début 

du mois d’avril.
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C’EST D’ACTU

-OUVERTURE- 

LE CENTRE DE SANTÉ MUNICIPAL 
OUVRE SES PORTES AVEC DEUX MÉDECINS
C’est parti : le centre de santé municipal ouvre ses portes 
ce lundi 14 février. Les patients sont accueillis sur rendez-vous 
uniquement, par deux médecins généralistes. 

Le centre de santé municipal démarre son activité progressivement, grâce à la 

présence de deux médecins récemment retraités : les docteurs Denis Schmück et 

Bruno Damuseau. Camille Carriot, secrétaire médicale, se charge quant à elle, 

de toute la partie administrative.  

 

LA RECHERCHE DE MÉDECINS SE POURSUIT 
Nous sommes contents de pouvoir proposer ce premier service aux patients. 
Chacun des deux médecins sera présent plusieurs jours par semaine, ce qui équivaut 
à un temps plein, déclare Jean-Luc Chervin, Maire de Riorges.  

Si le premier axe de recherche consistait à essayer de toucher un grand nombre 
de médecins sur le territoire national, il s’est avéré que les contacts les plus 
sérieux ont à chaque fois été pris avec des professionnels locaux. Il y a, dans 
le Roannais, de jeunes médecins qui font beaucoup de remplacements car ils 
apprécient la flexibilité que cela leur offre ainsi que des médecins récemment 
retraités qui ne souhaitent pas tout à fait rompre avec leur activité, sans pour 
autant avoir de charge administrative : le principe de notre centre de santé 
municipal répond parfaitement à ces critères ! Nous continuons à mettre tous les 
moyens en œuvre pour que des médecins supplémentaires rejoignent le centre. 

> 164 bis, rue du 8 mai 1945 à Riorges.  
Consultations sur rendez-vous uniquement : 
elles sont réservées aux urgences et 
aux renouvellements d’ordonnances. 
Accueil téléphonique de 8h30 à 11h et de 13h30 à 15h, 
du lundi au vendredi : 04 77 23 62 43.

Les docteurs Schmück et Damuseau, travaillent 
avec Camille Carriot, secrétaire médicale.

>> BUDGET 2022 : LE RAPPORT 
D’ORIENTATION 
BUDGÉTAIRE PRÉSENTÉ 
EN CONSEIL MUNICIPAL 

Le rapport d’orientation budgétaire 
2022 a été présenté lors du conseil 
municipal du 3 février. Ce document 
sert de base au débat d’orientation 
budgétaire, il permet de faire le point 
sur les finances de la collectivité. 
Le budget 2022 sera ensuite voté lors 
du conseil municipal du 10 mars et 
vous sera présenté dans le prochain 
magazine. 

 
>> PULSE : FAITES VOS JEUX 

LE 18 FÉVRIER ! 
Le prochain rendez-vous Pulse, dédié 
aux 12 / 17 ans aura lieu le 18 février, 
salle du Grand Marais. Le temps d’une 
après-midi, les jeunes pourront se 
défier autour du jeu de la roulette, 
de parties de poker, de craps et autres 
jeux de table. Les mises se feront avec 
de l’argent fictif, distribué à l’entrée. 
Vendredi 18 février, de 14h à 17h. 
Entrée libre, salle du Grand Marais 
Masque et pass sanitaire obligatoire 
Plus d’info au 04 77 23 80 24 ou 
sur www.riorges.fr. 
 

>> UNE NOUVELLE AIRE 
DE JEUX AU PONTET 

La nouvelle aire de jeux située dans 
le parc du Pontet a été inaugurée le 
12 février ! Agrandie de 150 m², elle 
est composée d’une grande structure 
principale et de trois agrès. Ce nouvel 
espace de jeux a été choisi par le 
Conseil Municipal Enfants. 
Principalement en bois, entourée 
d’une nouvelle clôture de rondins, elle 
s’intègre harmonieusement au parc. 

En bref
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Les modules du skatepark vont arborer un nouveau 

look. La municipalité a sollicité le collectif roannais 

Ripped Paper afin qu’il imagine plusieurs projets. 

Trois concepts seront soumis au vote en ligne, 

du 7 au 27 mars. L’ensemble des habitants aura 

la possibilité de prendre part au choix. Les différents 

univers seront présentés aux collégiens de 

l’établissement Albert Schweitzer au cours du mois 

de mars.  

 

LE CHANTIER RÉALISÉ EN AVRIL  
PAR DES JEUNES  
Pendant les vacances scolaires d’avril, quatre jeunes 

Riorgeois participeront à la rénovation dans le cadre 

du dispositif Argent de poche. Accompagnés par le 

collectif Ripped Paper, le groupe de jeunes 

commencera par une remise en état des structures de 

glisse. Deux demi-journées seront consacrées au 

ponçage et à l’application de sous-couche. 

La réalisation des graffitis aura lieu en dernière étape. 

Le chantier sera réalisé du 18 au 21 avril.  

 

LES TROIS CONCEPTS 
> Graphic abstract : composition géométrique 

abstraite,  les formes invitent au dynamisme dans 

une explosion de couleurs soigneusement agencées 

entre elles. 

> Graphic waves : composition graphique basée sur 

le mouvement des vagues, clin d'œil aux origines 

des sports de glisse, c'est aussi une référence à l'art 

ethnique et tribal. 

> Graphic jungle : composition graphique intégrant 

des éléments végétaux associés à des motifs bruts. 

Le concept fait référence au graphisme 

des années 80,  âge d'or de la « skate culture ». 

Plus de visuels des projets sur www.riorges.fr 

Le skatepark du parc sportif Galliéni 
va retrouver une nouvelle jeunesse… 
Et c’est à vous de choisir le projet !

Graphic abstract

Graphic waves

Graphic jungle

OUVERTURE DES VOTES 
LE 7 MARS 

SUR WWW.RIORGES.FR !

-PARC SPORTIF GALLIÉNI- 

NOUVEAU LOOK POUR LE SKATEPARK :  
VOTEZ POUR VOTRE FAVORI !

RIPPED PAPER : L'ART POUR TOUS 
Convaincus du rôle social que peut apporter l'art, le collectif 
roannais Ripped Paper s'inscrit dans la lignée des mouvements 
muralistes.  Artistes expérimentés et prolifiques, leurs 
réalisations sont naturellement influencées par le street art, 
la culture rock, le graphisme et l'Asie. Ils transcendent les 
codes et invitent le spectateur dans leur univers poétique.  

Les Ripped Paper ont imaginé, entre autres, des cabanes avec 
les écoliers de l’école du Bourg pour le parcours À Ciel Ouvert 
2018 et ont plus récemment réalisé une fresque en hommage 
au chef étoilé, Pierre Troisgros. 

Retrouvez leurs créations sur www.rippedpaper.fr
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Depuis ce début d’année, les services municipaux sont désormais 
ouverts en continu, le vendredi de 9h à 16h. Ce changement 
d’horaires permet aux personnes qui travaillent de réaliser leurs 
démarches sur le temps de leur pause-déjeuner. 

En 2022, les horaires d’ouverture de la mairie évoluent en passant sur un accueil 

en journée continue le vendredi. Il est désormais possible de prendre rendez-vous pour 

un titre d’identité, d’inscrire son enfant aux services périscolaires ou encore d’obtenir 

un renseignement concernant l’urbanisme pendant le temps de la pause-déjeuner.  

Beaucoup de personnes apprécient pouvoir réaliser leurs 
démarches sur le temps méridien. Cette modification des 
horaires s’intègre dans une réorganisation plus large du 
temps de travail des agents municipaux, conformément 
à la règlementation. Pour cela, un travail rassemblant les 
élus, les représentants du personnel et les agents a été 
mené au cours du second semestre 2021, avec pour 
objectif de conserver l’amplitude d’ouverture de l’Hôtel 
de Ville tout en répondant aux attentes des administrés. 
Nous souhaitons aussi favoriser le développement des 
démarches en ligne qui simplifie la vie de beaucoup 
d’usagers, mais quoi qu'il arrive, il sera toujours possible 
de rencontrer un agent en mairie. La proximité reste 
notre priorité. 

Jean-Luc 
Chervin 
Maire de Riorges 

« C’était une attente des administrés »

J’ai pris rendez-vous pour 
un titre d’identité. Pour moi, 
venir sur le temps de ma 
pause le midi, c’est 
carrément pratique ! 
D’autant plus que la mairie 
est à côté de mon travail.

Vinciane

>> Le portail Icitoyen : 
les démarches depuis 
chez vous 

Avec le portail Icitoyen, réalisez 
facilement vos démarches en 
ligne et suivez l’avancement de 
votre dossier depuis un seul et 
même site : enfance, état civil, 
urbanisme, propreté… 
Rendez-vous sur 
riorges.icitoyen.fr 

>> Un accompagnement 
individualisé pour les 
personnes qui ne sont pas 
à l’aise avec les démarches 
en ligne 

Si les démarches en ligne 
améliorent le confort de 
beaucoup, elles ne doivent 
pas devenir une barrière pour 
celles et ceux qui ne sont pas 
à l’aise avec l’outil numérique. 
Chaque lundi après-midi, une 
accompagnatrice numérique de 
la Ville de Riorges reçoit sur 
rendez-vous, les usagers qui 
auraient besoin d’être 
accompagnés. Agréée « Aidants 
Connect », elle a la possibilité 
de réaliser les démarches 
administratives en ligne à la 
place des personnes qui le 
demandent, et ce, de façon 
sécurisée. 
Plus d’informations et prise de 
rendez-vous auprès du CCAS 
au 04 77 23 60 95.

Ça vous 
simplifie 
aussi la vie

-NOUVEAUTÉ 2022- 

LA MAIRIE OUVRE 
EN JOURNÉE CONTINUE 
LE VENDREDI

L’HÔTEL DE VILLE VOUS ACCUEILLE DU LUNDI AU JEUDI  
DE 8H30 À 12H ET DE 13H30 À 17H30 ET LE VENDREDI DE 9H À 16H.

C’EST D’ACTU
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TRAVAUX

-C’EST DURABLE- 

TRAVAUX PLACE ERNEST GIRARD
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Pourquoi déconnecter les eaux 
pluviales des réseaux ?  

Cela permet de ne pas surcharger la 
station d’épuration en mélangeant 
eau de pluie propre et eau usée. 
L’eau revient alors à la disposition 
des végétaux en place, diminuant les 
besoins en arrosage et réalimentant 
les ressources souterraines.

André Chauvet 
Adjoint délégué au 
patrimoine communal

Cette clause spécifique implique que l'entreprise qui répond aux appels 

d’offres de la collectivité, s’engage à mettre à l’emploi une personne en 

insertion professionnelle pour l'application du marché. Un certain nombre 

d’heures de travail, fixé en amont du chantier, doit être effectué. Elle est 

applicable pour tous les marchés publics liés à des travaux de construction 

ou de rénovation, dont le montant est supérieur à 90 000 euros. 

La Ville de Riorges est accompagnée dans cette démarche par un facilitateur de 

Roannais Agglomération. Il met en relation les entreprises avec des personnes 

en insertion professionnelle, par le biais, par exemple, de structures associatives 

ou d’agences d’intérim. 

Cette clause a été notamment déployée pour les chantiers du centre de santé 

municipal, du programme de travaux de voirie 2021 et le sera pour les 

aménagements à venir au parc Beaulieu.

Pour répondre aux enjeux 
de développement 
durable, notamment sur 
l’axe de progrès social, 
la municipalité a intégré 
depuis 2019, dans ses 
marchés publics, une 
clause pour favoriser 
l’insertion des personnes 
sans emploi.

CHANTIERS : RIORGES SOUTIENT 
L’EMPLOI DURABLE

>> Lancement des 
travaux aux abords 
du parc Beaulieu 

La validation du marché 
a eu lieu lors du dernier 
Conseil municipal du 3 février. 
Les opérations de rénovation 
d’éclairage et de modification 
des clôtures qui encadrent 
le parc débuteront au mois 
de mars. 

>> À l’école Beaucueil 
Durant les vacances scolaires 
de février, les sanitaires de 
l’école maternelle Beaucueil 
seront rénovés : 
renouvellement des peintures, 
renforcement de l’isolation et 
rénovation des plafonds. 

>> Rue Marguerite Yourcenar 
Les agents du service Voirie 
interviendront prochainement 
sur les trottoirs de la rue 
Marguerite Yourcenar, de la 
rue Jules Faron à l’avenue 
Jean Reboul. Les trottoirs 
seront repris en gore cimenté 
et les entrées charretières 
en enrobé. 

>> Terrains de tennis 
Début février, un trottoir de 
propreté a été créé autour des 
courts de tennis extérieurs au 
parc sportif Galliéni pour 
faciliter l’entretien et protéger 
les revêtements techniques.

Les 
chantiers 
près de 
chez vousLe réseau d’eau usée devenu trop vétuste a engendré des problèmes d’infiltration et 

d’humidité dans le bâtiment regroupant La Poste et les services de l’annexe de la mairie. 

Pour pallier à ces désagréments, les réseaux d’eau usée et d’eau pluviale ont été remplacés. 

Dans le même temps, la municipalité a souhaité déconnecter les eaux pluviales du réseau 

unitaire, qui reviendront désormais s’infiltrer directement dans les espaces verts.  

Le chantier était assuré par l’entreprise Chavany, pour un montant de 31 000 € TTC.
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Neuf installations seront 
à découvrir cet été lors 
de la nouvelle édition 

du parcours À Ciel Ouvert.

15 mars 
Retrouvez  

Asian Dub Foundation 
aux Mardi(s)  

du Grand Marais. 

Envie de ne rien manquer ? 
Recevez directement les actualités 

culturelles, chaque mois, dans votre boîte 
mail en vous inscrivant à la newsletter 
Culture depuis www.riorges.fr ou en 

flashant ce QR Code. 

Depuis bientôt deux ans, le monde de la culture est bousculé. À Riorges, 
la municipalité maintient le cap avec pour objectif de continuer à proposer 
une offre culturelle large et de qualité. Une nouvelle édition du parcours 

À Ciel Ouvert, des concerts aux Mardi(s) du Grand Marais, des expositions, 
du théâtre : l’année 2022 sera culturelle ! 

11
DOSSIER
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Riorges : la culture 
dans la nature



Riorges magazine • n°272 • février 2022

12
DOSSIER

-AU PROGRAMME- 

EFFERVESCENCE 
CULTURELLE

Un grand nom du street art mondial 
au château de Beaulieu, le retour des 
concerts aux Mardi(s) du Grand Marais, 
du théâtre et bientôt de nouvelles œuvres 
sur la plaine de la Rivoire. En 2022, 
on repart pour une année culturelle !  

SHEPARD FAIREY AU CHÂTEAU DE BEAULIEU : 
ENCORE QUELQUES JOURS !  
Il vous reste encore jusqu’au 27 février pour profiter 

de l’exposition consacrée à Shepard Fairey au château 

de Beaulieu et organisée en partenariat avec Space Junk 

Grenoble. Fer de lance du street art mondial, Shepard 

Fairey est notamment à l’origine du portrait « Hope » qui 

a marqué la campagne de Barack Obama. Une trentaine 

d’œuvres en grand format sont à découvrir.

> À voir jusqu’au 27 février au château de Beaulieu. 
Tous les jours de 14h à 18h, entrée gratuite.

> Mardi(s) du Grand Marais : infos et billetterie 
en ligne sur www.riorges.fr

DU THÉÂTRE LE 9 MARS 
La municipalité travaille depuis plusieurs années en 

partenariat avec la Comédie de Saint-Étienne. Fin janvier, 

une vingtaine de spectateurs se sont d’ailleurs rendus 

à Saint-Étienne en bus pour assister à une représentation 

de « L’Avare ». Le mercredi 9 mars, c’est la Comédie de 

Saint-Étienne qui s’invite à Riorges ! Rendez-vous à la 

salle du Grand Marais pour « La Nuit labyrinthe ». 

Cette pièce s’inspire de plusieurs ouvrages jeunesse, 

dont le formidable « Max et les Maximonstres » et nous 

invite à partir à la chasse aux monstres. 

> Mercredi 9 mars à la salle du Grand Marais.  
Tout public à partir de 8 ans. Infos et billetterie 
en ligne sur www.riorges.fr

LES MARDI(S) 
CONTRE VENTS ET MARAIS 
Les derniers mois ont été compliqués pour le monde de 

la musique mais les Mardi(s) du Grand Marais ont bien 

signé leur retour pour une nouvelle partie de saison le 

1er février. La règlementation imposait alors que le public 

soit assis. Pas simple pour les spectateurs des Mardi(s) 

du Grand Marais, qui aiment danser. Les dates à venir 

devraient retrouver des conditions plus habituelles. 

Prochain rendez-vous avec Asian Dub Foundation ! 

Le groupe britannique, emblème de la scène alternative 

des années 90, sera à Riorges le mardi 15 mars. 

Les œuvres de Shepard Fairey 
à découvrir jusqu’au 27 février

Partez à la chasse aux monstres 
avec la pièce « La Nuit labyrinthe »

k
k



QUESTIONS À 
Véronique 
Mouiller  
Première Adjointe, 
déléguée à l’action 
culturelle

Comment se déroule la programmation 
culturelle en cette période compliquée ? 
À Riorges, depuis deux ans, certains 
évènements ont dû être annulés ou reportés 
mais nous mettons tout en œuvre pour 
maintenir une offre culturelle. Nous avons 
organisé des spectacles surprises sous les 
fenêtres des habitants pendant les 
confinements, installé une exposition de 
photos dans la ville. Nous avons maintenu 
une programmation de concerts en nous 
adaptant aux règlementations successives. 
L’édition 2020 du parcours À Ciel Ouvert 
a été reportée de plusieurs semaines afin de 
permettre aux artistes de venir installer leurs 
œuvres. Il a constamment fallu s’adapter 
mais nous avons à cœur de maintenir et de 
proposer une offre culturelle, dans ce contexte 
si étrange. 

Le parcours À Ciel Ouvert sera de retour 
en juillet prochain, comment se 
présente cette nouvelle édition ? 
Elle se prépare activement ! Les dates sont en 
effet légèrement décalées par rapport aux 
années précédentes. En 2020, le parcours 
avait été lancé en juillet et se prolongeait un 
peu plus sur l’automne et nous nous sommes 
rendus compte que cela permettait 
notamment au public scolaire de mieux en 
profiter. C’est un effet positif de la crise 
sanitaire ! Les artistes associés travaillent 
actuellement avec différents publics riorgeois 
pour imaginer une œuvre collective. Toutes 
les installations qui constitueront le parcours 
ont été sélectionnées et cette année encore, 
cela promet de belles surprises sur la plaine 
de la Rivoire. 

« Permettre à la culture 
de continuer à exister »
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Les élèves de l’école du Bourg travaillent 
sur une œuvre avec l’artiste Lika Guillemot

À CIEL OUVERT : L’ÉDITION 2022 SE PRÉPARE  
Notez la date dans vos agendas ! Le parcours d’art actuel À Ciel 

Ouvert sera de retour sur la plaine de la Rivoire pour une 

nouvelle édition du 9 juillet au 9 novembre 2022. Les préparatifs 

battent leur plein. Lika Guillemot et Ludovic De Valon, qui 

avaient imaginé « Les Vieilles Dames » en 2020, sont de retour à 

Riorges en tant qu’artistes associés. Le duo travaille actuellement 

à la création d’une œuvre collective, à laquelle participent des 

élèves des écoles riorgeoises, des familles fréquentant le CCAS, 

l’accueil de loisirs du centre social ou encore les usagers du foyer 

Pierre Laroque. Sept équipes artistiques ont par ailleurs été 

retenues dans le cadre de l’appel à projet : elles démarreront 

l’installation de leurs œuvres en juin prochain. 

Asian Dub Foundation, le 15 mars 
aux Mardi(s) du Grand Marais

k
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-ACTION CULTURELLE- 

LA CULTURE, C’EST POUR TOUT LE MONDE
Zoom sur quatre actions menées à Riorges 
pour que la culture soit accessible à tous. 

À CIEL OUVERT : UN PARCOURS ACCESSIBLE 
AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Lors de l’édition 2020 du parcours À Ciel Ouvert, une 

visite interprétée en langue des signes avait été proposée 

aux personnes malentendantes. Un travail a été mené l’été 

dernier pour permettre aussi aux personnes déficientes 

visuelles de profiter du parcours d’art. Des maquettes de 

certaines œuvres ont été créées en trois dimensions avec 

l’unité Innovation du FabLab de Roannais Agglomération. 

Enfin, des visites adaptées seront proposées cet été 

pour les personnes à mobilité réduite. 

1

« DOSE LE SON », UNE ACTION QUI RIME 
AVEC PRÉVENTION 
Chaque année, au début du mois de décembre, 

l’opération « Dose le son » est organisée à la 

salle du Grand Marais. Elle réunit un public 

de collégiens et lycéens autour d’un spectacle 

visant à les sensibiliser aux risques auditifs. 

L’action est menée avec l’association « Grand 

Bureau » (réseau des acteurs musiques actuelles 

en Auvergne Rhône-Alpes).

3

Des cartels réalisés à l’aide d’une imprimante 3D 
ont été testés avec l’association Mon Regard.

500 élèves ont pris part à l’opération Dose le son  
en décembre dernier.

LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS 
PRÈS DE CHEZ VOUS À CHAQUE RENTRÉE 
Les Mardi(s) du Grand Marais sortent de leur 

salle, une fois par an, à la rentrée, pour 

investir Riorges centre, le temps d’un concert 

gratuit. Ce rendez-vous désormais bien 

installé permet de faire découvrir des artistes 

à un public large, qui n’a pas nécessairement 

l’habitude de fréquenter la programmation 

des Mardi(s) du Grand Marais.

4DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE, DES SPECTACLES 
PROPOSÉS AU PUBLIC SCOLAIRE 
Deux spectacles sont proposés tous les ans par la 

municipalité aux élèves des écoles maternelles et 

élémentaires de la commune. Ce printemps, les plus jeunes 

assisteront à un concert de jouets musicaux, « Tilt ». 

Pour les plus grands, du théâtre d’objets sera au 

programme avec le spectacle « Zède ». Ce sont des 

premières approches du spectacle vivant pour les enfants, 

ils se révèlent toujours très enthousiastes. 

2

k

k
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Toutes les disciplines pratiquées par les Artistes Riorgeois 
seront présentées du 12 au 20 mars sur les cimaises du 
château de Beaulieu. Vous pourrez retrouver des œuvres 
réalisées à la peinture à l’huile, à l’acrylique, au pastel, 
à l’aquarelle, des dessins ou encore des sculptures. 
Figées ou en mouvement, texturées ou lisses, colorées ou 
monochromes, les visiteurs pourront apprécier les multiples 
réalisations aux courants artistiques variés, entre réalisme 
et œuvres sorties de l’imaginaire. 
 

SE RASSEMBLER POUR CRÉER  
L’association des Artistes Riorgeois existe depuis 2001, 
mais en réalité cela fait une trentaine d’années qu’un collectif 
se rassemble autour de projets artistiques. Aujourd’hui, 
une soixantaine de membres participent aux cinq ateliers 
qui ont lieu chaque semaine au château de Beaulieu.  

En parallèle des cours et du salon, nous organisons d’autres 
événements publics pour partager notre passion, nous précise 
Georges Prévot, président des Artistes Riorgeois. 
Depuis 2012, nous nous retrouvons le dernier mercredi du mois 
de mai, à Riorges centre, pour notre événement « Peintres dans 
la rue » qui invite à la création d’une œuvre collective exposée 
au foyer Pierre Laroque.  
 
Chaque mois de septembre, l’association organise aussi une 
exposition dans le parc Beaulieu. « Couleurs d’automne » est 
l’événement durant lequel nous réalisons nos créations devant 
les promeneurs. Les visiteurs peuvent aussi acquérir certaines 
œuvres. L’évènement n’a pas pu se tenir en 2021 en raison de la 
crise sanitaire mais chaque fin d’année, l’association organise 
aussi son marché de l’art.

> Les ateliers ont lieu les lundis et les jeudis après-midi, les mercredis en journée 
et les samedis matin, au troisième étage du château de Beaulieu. N’hésitez pas à contacter 
l’association si l’aventure artistique vous inspire !  

> Plus d’infos : prevot.georges@neuf.fr - 04 77 72 24 45

-ÉVÈNEMENT- 

LES ARTISTES RIORGEOIS FONT LEUR SALON
Du 12 au 20 mars, les artistes participant aux ateliers d’art de l’association, 
exposeront leurs créations au public, lors d’un salon au château de Beaulieu. 

SALON DES ARTISTES 
RIORGEOIS 
Le rendez-vous annuel 
aura lieu du samedi 12 au 
dimanche 20 mars, les 
après-midi de 14h à 18h, 
au château de Beaulieu.  

Les œuvres des 
adhérents seront 
exposées au premier et 
au deuxième étage. 

L’entrée est libre. 
Plus d’infos  
au 04 77 72 24 45.

Chaque année, avec “Couleurs d’Automne”, les artistes 
s’installent en plein air, dans le parc Beaulieu



L’agence a ouvert ses portes à Riorges en septembre 2021. 
DCB Assurances et Patrimoine propose une gamme 
d’assurances pour professionnels, particuliers et pour le 
monde agricole. Nous accompagnons nos 1 500 clients sur 
le bassin roannais dans le choix d’une assurance adaptée à 
leurs besoins : vie, multirisque, prévoyance, auto, santé etc., 
précise Brigitte Duperray Clert. Nous sommes une entreprise 
« phygital » ! Les clients peuvent utiliser les outils 
numériques pour gérer leurs dossiers, mais nous souhaitons 
avant tout rester une agence à taille humaine et conserver 
un lien physique avec nos clients, surtout lorsqu’il faut 
les accompagner lors de sinistres.  

> Cabinet DCB Assurances & Patrimoine,  
agent général Aviva - 136 avenue Charles de Gaulle 
www.agences.aviva.fr - 04 77 23 01 00 
roanne@aviva-assurances.com 
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h 
Samedi : 9h-12h 

 

 

LES CRÉATEURS DE SURFACES : 
SPÉCIALISTES DU BÉTON 
CIRÉ DÉCORATIF 
Jérôme Ménager a débuté son activité en avril 2021. 
Composée de deux personnes, l’entreprise est spécialisée 
dans la pose de béton ciré millimétrique. Elle travaille 
directement avec les particuliers ou les architectes. En plus de 
la résistance du matériau et de l’aspect esthétique, le béton ciré 
permet d’éviter les délimitations au sol entre les différentes 
pièces de vie. Il peut s’appliquer sur les sols, les murs ou les 
plafonds, et sur différents revêtements, y compris sur du 
carrelage. Les clients ont le choix entre différentes couleurs, 
aspects de finition et de personnalisation, grâce au façonnage 
à la spatule notamment. Les bétons cirés que nous utilisons 
sont principalement constitués de matières naturelles, telles 
que la résine et le quartz.  

> Jérôme Ménager 
06 64 20 91 24 - lescreateursdesurfaces@gmail.com 
les-createurs-de-surfaces.business.site 

DCB ASSURANCES & PATRIMOINE, 
AGENT GÉNÉRAL AVIVA ET 
COURTIER EN ASSURANCES

Après plusieurs années de pratique et 
de collaboration avec un autre praticien, 
Aurélien Hébert, originaire de Riorges, 
a ouvert son cabinet d’audioprothésiste 
indépendant dans le quartier du Pontet, 
en septembre 2021. Il propose 
principalement des solutions 
d’équipement pour les personnes 
malentendantes. Dans un premier temps, je 
réalise des bilans auditifs qui permettent de 
déterminer le degré de surdité. En fonction 

des corrections à apporter, j’adapte les 
appareils auditifs puis réajuste les réglages 
au fil du temps. Je réalise également des 
dépistages auditifs en amont des rendez-
vous avec les professionnels de santé. 
Aurélien consulte uniquement sur rendez-
vous et sur prescription médicale. Mon 
métier permet d’améliorer le quotidien des 
patients. C’est une vraie satisfaction de 
pouvoir agir sur cette déficience qui peut 
être réellement handicapante.

ÉCONOMIE

ON ÉCOUTE AURÉLIEN HÉBERT, AUDIOPROTHÉSISTE

> Audition.Confort.Santé - 136 avenue Charles de Gaulle à Riorges 
www.audioprothesisteriorges.fr - 04 77 78 41 10 - auditionconfortsante@orange.fr
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PAROLE À LA MAJORITÉ

PAROLE À L’OPPOSITION

TRIBUNES

Lors du dernier conseil municipal, M. le Maire a invité les élus à voter le 
budget annexe pour le futur centre de santé. Mme Schmuck, conseillère 
municipale déléguée au centre de santé, n’a pas pris part au vote. 
JM. Detour, a alors interrogé M. Chervin sur l’identité du médecin annoncé 
par la presse. Réponse de ce dernier : le docteur Schmuck, « oui, Le mari de 
Mme Schmuck ». La ficelle est un peu grosse pour les élus de l’opposition. 
C’est exactement le sentiment de l’assemblée présente devant l’attitude de 
M. le maire qui n’a pas observé toute la transparence lors d’une délibération 
municipale : nous ne sommes pas des marionnettes !  
M. Detour aurait même « manqué d’élégance » de s’étonner que le mari de 
Mme Schmuck ait été retenu pour intégrer le centre de santé en février, 
date de sa retraite libérale pour une nouvelle mission de médecin territorial ! 
Le hasard du calendrier fait parfois bien les choses ! 
Ce médecin ne prendra pas de nouveaux patients. Il renouvellera juste 
les ordonnances urgentes. 
Le recrutement d’une secrétaire médicale à temps plein prévu pour 
4 médecins, pour un simple mi-temps de médecin pose également 
question, sur l’utilisation des deniers publics. Nous avons hâte de 
connaître son nom. Nous espérons que M. Chervin, avec sa délicatesse 
et toute la transparence qui le caractérise, nous la présentera lors 
du prochain conseil municipal. 

Depuis notre élection, nous attendons toujours la mise à disposition d’un 
bureau à la mairie et de matériels administratifs tels que le prévoit les textes 
réglementaires. Encore un bel exemple du respect de la démocratie et 
de la prise en compte de la diversité riorgeoise. Nous avons été élus par 
1237 personnes contre 2009 pour la majorité. Nous œuvrons dans l’intérêt 
de tous. Nous sommes soucieux de l’amélioration de leur cadre de vie 
mais veillons également à la bonne utilisation de l’argent public.  
Non monsieur le maire, nous ne nous réjouissons pas que vous ne trouviez 
pas de médecins pour notre cité, pour nos concitoyens. Nous déplorons juste 
votre manière de faire. Quand on regarde autour de nous, on s’aperçoit que 
des petites communes ont eu le souci depuis bien longtemps de faire venir 
des médecins sur leurs communes avec des maisons médicales comme 
Villerest, Commelle-Vernay, La Pacaudière, Ambierle… Vous nous l’avez dit 
plusieurs fois : Gouverner c’est prévoir ! Alors « pré-voyez » 
Nous vous souhaitons à tous, une année 2022 apaisante entourés 
de vos proches. 
Belle rentrée à tous. 
 
Riorges 2020, construisons notre @venir 
JEAN-MARC DETOUR, CATHERINE ZAPPA, VINCENT MOISSONNIER, 
CAROLINE PAIRE, BERNARD JACQUOLETTO ET CATHY RÉMY-MENU 

Chères Riorgeoises, Chers Riorgeois,

Chères Riorgeoises, chers Riorgeois,

L’année 2021 est derrière nous et malheureusement la pandémie Covid-19 
qui a bousculé nos vies continue de le faire. Nous avons une pensée pour les 
victimes de cette pandémie et leurs familles, notamment les personnes âgées 
et fragiles qui sont les plus touchées. 
Depuis l’installation du Conseil Municipal, l’équipe municipale œuvre avec 
force et conviction pour que notre commune reste dynamique, attractive et 
prenne soin des habitants. Le projet de mandat sur lequel vous nous avez 
élus nous sert de boussole et les promesses annoncées seront toutes tenues. 
Les réunions publiques, fin 2021, ont permis d’échanger avec vous sur la 
situation de la commune, les actions en cours et les perspectives envisagées. 
Nous avons dû reporter le repas des anciens et nous le regrettons tout en 
espérant que l’amélioration des conditions sanitaires nous permettra de 
proposer une date avant l’été. 
Priorité à la santé avec le Centre de Santé Municipal qui ouvrira ses portes 
le 14 février avec dans un premier temps 2 médecins à temps partiel. 
Vous connaissez la pénurie de médecins dans notre pays, le Maire et l’équipe 
majoritaire continuent leurs efforts pour attirer des praticiens et répondre 
au plus vite à l’attente des Riorgeois. 
Le Budget 2022 qui sera voté début mars, montrera toute la dynamique et les 
projets qui seront réalisés cette année. Dans ce cadre, pour limiter la hausse 
due à la revalorisation des valeurs locatives, nous proposerons de baisser 
les taux d’imposition qui étaient inchangés depuis 1998. 

Les élus référents par quartier (coordonnées sur www.riorges.fr) sont à votre 
écoute pour faire le lien avec le Maire et les services. N’hésitez pas à les 
contacter. 
Enfin, les 6 élus de l’opposition n’acceptant toujours pas leur défaite lors 
des élections municipales de 2020 adoptent sans discontinuité une attitude 
négative, agressive et polémiste qui n’apporte rien ni à Riorges ni à ses 
habitants. Il est regrettable qu’ils ne participent que si peu aux commissions 
municipales et communautaires, instances d’échanges démocratiques. 
Il ne faut pas compter non plus sur leur tête de liste, qui brille par son 
absence au conseil communautaire, pour débattre des décisions concernant 
notre territoire et notamment Riorges. 
Le Maire et l’équipe majoritaire vous souhaitent une belle année 2022, 
avec la réussite de vos projets, les grands et petits bonheurs de la vie, 
et une bonne santé. 
Prenez soin de vous. Protégez-vous et protégez les autres. 
 
Le Maire J.L. CHERVIN et les élus de la majorité : V.MOUILLER, E.MICHAUD, 
I.BERTHELOT, N.NEJJAR, N.TISSIER-MICHAUD, J.BARRAUD, B.BONNEFOND,  
A.CHAUVET, D.CORRE, J-L.REYNARD, M.SCHMÜCK, P.BARNET, P.PATIN, 
T.ROLLET, M.BOUCHET, D.DEBATISSE, C.SCHÜNEMANN, B.MACAUDIERE,  
C.LACOUR, M.CELLIER, V.MACHON, R.MOUSSE, A.RICCETTI, C.SEON,  
B.PARIS, J.CLERET



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, en continu de 9h à 16h 
Accueil : 04 77 23 62 62  
mairie@riorges.fr 
 
Prendre rendez-vous avec un élu 
04 77 23 62 65 
 
Centre de santé municipal 
Consultations sur rendez-vous uniquement.  
04 77 23 62 43  
Horaires d’ouverture du standard : du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 11h et de 13h30 à 15h. 
 
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

1818

CONDOLÉANCES AUX PROCHES 
Albert PÉRARD, 91 ans (8 décembre) 
Colette WILLISECK veuve TRAVARD, 90 ans (8 décembre) 
Gisèle BERT épouse FRENEAT, 86 ans (9 décembre) 
Joëlle TATU (COULHON), 74 ans (13 décembre) 
Max ALBARI, 84 ans (14 décembre) 
Georges RIVIÈRE, 85 ans (14 décembre) 
Jean Pierre BARATTO, 75 ans (29 décembre) 
Edith CARTALAS veuve VALLET, 88 ans (27 décembre) 
Ginette MOUSSIÈRE veuve MOMPERTUIS, 78 ans (30 décembre) 
Gérard CHARVET, 67 ans (2 janvier) 
Paul CHEVALARD, 61 ans (4 janvier) 
Jean ROUMEAU, 84 ans (4 janvier) 
Lucien BOST, 81 ans (6 janvier) 
Christianne JANOWSKI épouse MUGUET, 79 ans (9 janvier) 
Roger IMBERT, 87 ans (10 janvier) 
Bernard GEORGES, 84 ans (14 janvier) 
Claudius PERRIN, 92 ans (17 janvier) 
Lionel SERVAGENT, 49 ans (18 janvier) 
René SALVIN, 91 ans (20 janvier) 
Robert FAVIER, 91 ans (24 janvier)

ÉTAT CIVIL

FÉLICITATIONS AUX PARENTS 
Jade BATTIER née le 2 décembre 
Mylhan NAVARRO né le 7 décembre 
Nina NOUIBAT née le 16 décembre 
Elizio CARADO né le 19 décembre 
Louison GENY né le 28 décembre

du 9 décembre 2021 au 28 janvier 2022
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“LA NUIT LABYRINTHE” 
09.03

TAXI KEBAB AUX MARDI(S) 
DU GRAND MARAIS  

15.02

EXPOSITION “ECHOS DE VIRUS”    
26.03-03.04

Arno MAVAKALA MABIALA né le 3 janvier 
Alice DEGOT née le 3 janvier 
Youna DEGOT née le 3 janvier 
Léon MAJOUX né le 6 janvier 
Landry GRAFFIGNE né le 15 janvier
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MARDI 15 FÉVRIER 
MARDI(S) DU GRAND MARAIS : 
TAXI KEBAB + SOULEANCE 
Psyché-désoriental et electro-soul 
20h30, salle du Grand Marais 
12 € /10 € /5 € 
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr 
04 77 23 80 25/27 
 
VENDREDI 18 FÉVRIER  
PULSE : « LUCKY OR NOT » 
ANIMATION CASINO 
Le rendez-vous des 12–17 ans 
De 14h à 17h, salle du Grand Marais 
Gratuit 
04 77 23 80 24 
 
SAMEDI 19 FÉVRIER 
EXPOSITION SHEPARD FAIREY : 
VISITE COMMENTÉE 
16h, château de Beaulieu 
Gratuit 
04 77 23 80 27 
 
JUSQU’AU 20 FÉVRIER 
EXPOSITION NATHAO 
Peinture 
Tous les jours de 14h à 18h, 
château de Beaulieu 
Gratuit 
04 77 23 80 27 
 
DIMANCHE 20 FÉVRIER 
LOTO  
Par l’Olympique Riorges Gymnastique 
14h, salle du Grand Marais 
Entrée libre 
06 32 43 47 64 
 
JUSQU’AU 27 FÉVRIER 
EXPOSITION SHEPARD FAIREY  
« OBEY : 30 YEARS OF RESISTANCE » 
Street art 
Tous les jours de 14h à 18h, 
château de Beaulieu 
Gratuit 
04 77 23 80 27 
 
 

XMARSX 

VENDREDI 4  
ET SAMEDI 5 MARS 
SALON DU VIN  
Par le Rotary Club  
Vendredi de 16h à 22h 
et samedi de 10h à 20h, 
salle du Grand Marais, entrée 5 € 
comprenant un verre de dégustation  
y.duvernois@cegetel.net 
 
DIMANCHE 6 MARS 
LOTO 
Par le Basket Club Riorges 
section féminine 
14h, salle du Grand Marais 
Entrée libre 
06 89 98 65 75 
 
MERCREDI 9 MARS 
THÉÂTRE : « LA NUIT LABYRINTHE » 
En partenariat avec  
la Comédie de Saint-Étienne  
À partir de 8 ans. Durée : 50 minutes  
20h, salle du Grand Marais 
10 € / 5 € pour les moins de 16 ans 
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr 
04 77 23 80 27 
 
DU 12 AU 20 MARS 
SALON DES ARTISTES RIORGEOIS 
Peinture, sculpture… 
Tous les jours de 14h à 18h, 
château de Beaulieu 
Gratuit 
04 77 23 80 27 
 
SAMEDI 12 MARS 
CONCOURS DE BELOTE  
par le Comité des Fêtes 
14h, salle Grand Marais 
Entrée libre 
06 23 72 94 65 
 
DIMANCHE 13 MARS 
LOTO  
Par le Basket Club de Riorges 
section masculine 
Ouverture des portes 13h, 
salle du Grand Marais 
b.c.riorges.masculin@riorges.fr 
 
MARDI 15 MARS 
MARDI(S) DU GRAND MARAIS : 
ASIAN DUB FOUNDATION 
Electro/hip-hop/Dub 
20h30, salle du Grand Marais 
15 € /12 € /8 € 
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr 
04 77 23 80 25/27 
 

 

SAMEDI 19 MARS 
CONCOURS DE BELOTE 
Par le Club de l’Amitié 
De 13h30 à 18h, 
maison de quartier du Pontet  
15 € la doublette 
Entrée libre  
06 73 45 19 92 

SOIRÉE DANSANTE  
Par l’Olympique Riorges Marche 
Athlétisme 
À partir de 19h, salle du Grand Marais 
14 € sur réservation au préalable 
06 32 03 48 91  
 
DIMANCHE 20 MARS  
LOTO 
Par le Roanne Riorges Volley Ball 
Ouverture des portes à 13h,  
salle du Grand Marais  
Entrée libre 
roanneriorgesvolleyball@gmail.com 
 
VENDREDI 25 
ET SAMEDI 26 MARS  
LES RENCONTRES MALYSSIENNES 
Festival de théâtre amateur  
par Malyss Compagnie 
Trois spectacles, salle du Grand Marais  
06 83 02 38 74 - malysscompagnie.fr 
 
SAMEDI 26 MARS  
CONCOURS DE TAROT  
par le Club de Tarot Riorgeois  
13h30, maison de quartier du Pontet 
Entrée libre 
06 56 75 50 65 / 06 83 84 29 69  
 
DU 26 MARS AU 3 AVRIL 
EXPOSITION RENÉ FRÉRY 
« ÉCHOS DE VIRUS » 
Peinture 
Tous les jours de 14h à 18h, 
château de Beaulieu 
Gratuit 
04 77 23 80 27 
 
MARDI 29 MARS 
MARDI(S) DU GRAND MARAIS : 
PARLOR SNAKES + THE LIMIÑANAS 
Rock 
20h30, salle du Grand Marais 
15 € /12 € /8 € 
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr 
04 77 23 80 25/27 
 
J

AGENDA

RETROUVEZ TOUS LES 
ÉVÈNEMENTS ET LEUR MISE 
À JOUR EN TEMPS RÉEL 
SUR WWW.RIORGES.FR




