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ÉDITO

“ DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
À TOUS LES RIORGEOIS ”

JEAN-LUC CHERVIN
Maire de Riorges

Vice-président 

de Roannais Agglomération

3

Jean-Luc Chervin ouvrait 
la Foire du Roannais 
le vendredi 7 octobre.

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 8 DÉCEMBRE
À 20H30

L’année se termine par une campagne présidentielle aux Etats-Unis offrant au monde

entier un triste spectacle fait d’injures, de propos outranciers, de démagogie et de

populisme. L’élection surprenante de Donald Trump doit interroger les pouvoirs

politiques en place. Elle est comme précédemment dans d’autres pays européens l’écho

de la révolte des classes populaires et moyennes qui souffrent de cette mondialisation

libérale avec son cortège de « laissés pour compte » et une précarisation grandissante. 

Il serait bien que les responsables politiques en retirent les bons enseignements !  

A Riorges, cette fin d’année aura vu l’approbation à l’unanimité du plan local

d’urbanisme (PLU) et de l’aire de valorisation du patrimoine et de l’architecture

(AVAP). Ces deux documents importants sont le socle de l’aménagement de notre

commune, avec une vision sur le long terme, et de la préservation pour les Riorgeois

d’un cadre de vie de qualité. 

Conformément à notre engagement lors des dernières élections municipales, le conseil

municipal enfants est installé depuis le 22 octobre et ce sont 12 jeunes filles et 8 jeunes

garçons qui vont participer à la vie de leur commune. Ils ont d’ailleurs déjà beaucoup 

de projets.

Le mois de décembre sera particulièrement animé, en effet au fil des week-ends les

manifestations municipales et associatives vont se succéder.

Le premier week-end sera celui de la 30e édition du Téléthon, suivi les 9 et 10 décembre

du Marché de Noël, place de la République, avec une trentaine d’exposants et de

nombreuses animations pour toute la famille. Enfin, quelques 400 seniors se réuniront

comme chaque année salle Galliéni afin de partager le repas de Noël ainsi qu’un 

après-midi musical et dansant.

Ces fêtes et congés de fin d’année sont pour la plupart d’entre nous l’occasion de se

retrouver en famille, entre amis, de rire, de partager simplement un instant de bonheur. 

J’ai une pensée aussi pour toutes les personnes qui n’ont pas la chance de vivre un tel

instant suite à des problèmes familiaux, financiers, de santé ou suite aux évènements

tragiques ayant endeuillés notre pays.

À tous les Riorgeoises et Riorgeois, je souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année.
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1 La résidence « La Canote », située rue Julien

Vachet et réalisée par Loire Habitat a été inaugurée le 20 octobre.

Elle comprend 23 logements. 2 Beau démarrage pour
la nouvelle saison des Mardi(s) du Grand Marais !
520 spectateurs étaient présents le 11 octobre pour le concert

d’Harrison Stafford et 580 pour celui de Jeanne Added le mardi

suivant. 3 Les familles étaient au rendez-vous de
l’édition 2016 du marché d’Halloween ! Sculpture sur

courge, jeux et sucreries étaient proposés à Riorges centre.

4 Cornebidouille, c’est le nom de cette sorcière sculptée

par les enfants de la maternelle du Pontet dans le cadre

du concours organisé par L'école des loisirs et la librairie Forum

Mirose à Roanne.

2
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5 France Alzheimer organisait le 28 septembre une
conférence à la salle du Grand Marais, avec pour intervenante

Nicole Poirier, fondatrice de la Maison Carpe Diem, centre de

ressources. 6 Ils étaient une soixantaine de nouveaux
Riorgeois le 4 novembre en mairie. Accueillis par le Maire

et les élus, ils ont pu en savoir plus sur leur nouvelle commune.

Tous ont salué la qualité du cadre de vie. Bienvenue à eux !

7 Une exposition rétrospective était organisée
en octobre au Château de Beaulieu, en hommage

à Claude Etaix, disparu l’an dernier. L’occasion de découvrir

la sensibilité de cet artiste qui était aussi intervenant dans les

écoles riorgeoises et diffuseur d’affiches pour les Mardi(s) du

Grand Marais. 8 Record battu ! 355 coureurs se sont élancés

sur le nouveau parcours de 10 kilomètres de Riorges, organisés

par l’ORMA le 6 novembre. Une centaine d’enfants a participé

à la course réservée aux jeunes. 



De nombreuses structures riorgeoises se sont
investies pour participer à cette opération
nationale. Tout d'abord les établissements d'accueil
de personnes âgées : le foyer Pierre Laroque et
l'EHPAD Quiétude ; mais également le service
jeunesse de la Ville de Riorges, le centre social 
ou les crèches. L'objectif était avant tout de
permettre un échange entre les générations. 
C'est l'occasion de se rencontrer et de partager 
tous ensemble !

EN IMAGES

LA SEMAINE BLEUE 
LA SEMAINE BLEUE SE TENAIT DU 3 AU 9 OCTOBRE,

DANS TOUTE LA FRANCE. CHAQUE ANNÉE,

À RIORGES, UN PROGRAMME D’ANIMATIONS

PERMET DE RÉUNIR TOUTES LES GÉNÉRATIONS.

6
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ÇA S’EST PASSÉ

1 Les enfants fréquentant l’atelier Contes

des activités Tempo se sont rendus au foyer

Pierre Laroque pour écouter de belles histoires. 

2 Les usagers du foyer Pierre Laroque, des

résidents de l’EHPAD Quiétude et les enfants

fréquentant Loisiriorges se sont retrouvés salle du

Grand Marais pour un repas suivi d’un grand loto. 

3 Le spectacle de magie donné au centre social

a fait pétiller les yeux des tout-petits

et des moins jeunes ! 

4 Les résidents de Quiétude ont reçu les enfants

de l’atelier Percussions Tempo pour un spectacle

musical très spécial ! 

1

2

3

4

La Semaine Bleue est un bel évènement, rassemblant les générations
autour des aînés. Les différents acteurs s’investissent pleinement dans
l’organisation de ces rencontres et même au-delà. En effet, à Riorges,
les échanges intergénérationnels se déroulent tout au long de l’année !
La proximité géographique entre la résidence Quiétude, le centre
social, le foyer Pierre Laroque et les crèches permet la création
d’un lien fort entre les Riorgeois de tous âges.

MARTINE SCHMÜCK,
adjointe à l’action sociale

« Les échanges
intergénérationnels
tout au long 
de l’année ! »



LES VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 DÉCEMBRE, LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

SE TRANSFORMERA EN FORÊT ENCHANTÉE, LE TEMPS DU MARCHÉ DE NOËL…

VOICI LES TROIS RAISONS POUR LESQUELLES VOUS NE DEVEZ PAS LE MANQUER.

7C’EST D’ACTU

MARCHÉ DE NOËL

TROIS BONNES RAISONS
D’ÊTRE PRÉSENT !
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> VOUS CHERCHEZ DES 
IDÉES-CADEAUX ORIGINALES
Objets déco créés en matériel recyclé,
plantes médicinales, bijoux en métal,
livres pour enfants… Les idées cadeaux
ne manqueront pas sur le marché de Noël
de Riorges ! Une trentaine d’exposants
vous proposeront leurs créations artisanales
et grâce à eux, les cadeaux que vous
glisserez dans les souliers de vos proches
seront uniques ! À noter cette année,
la participation des dessinateurs de l’APART
(résidence d’artistes à Riorges Bourg)
le samedi pour un stand de carnets
dédicacés. 

> VOUS ÊTES GOURMAND
Les fêtes, c’est le moment de l’année favori
des gourmands ! Tout au long du week-end,
dégustez les chocolats que M. Delorme aura
préparé devant vous ou réchauffez-vous
avec un bon verre de vin chaud. Le vendredi
soir, des assiettes d’huîtres, foie gras et vin
blanc vous seront servis. Les becs sucrés
pourront se délecter de nougats, de pain
d’épices ou de chouchous. 
Le secteur familles du
centre social vous
permettra même de
gâter vos gourmands
en leur offrant un pot
de cookies à cuisiner
soi-même ! 

> VOUS AIMEZ LA MAGIE DE NOËL 
L’odeur de vin chaud, les chants de fin
d’année, le plaisir de choisir son sapin et
bien sûr, le Père Noël en personne…
Tout ce qui fait la magie de Noël sera réuni
sur la place de la République, qui se
transformera en forêt enchantée. Le Père
Noël sera présent sur les deux jours. Il aura
installé pour l’occasion une boîte aux lettres
afin de recueillir les missives des petits

Riorgeois. La compagnie Bémol
(fanfare burlesque, le vendredi) 

et les Sabots Bourbonnais 
(danse folklorique, le samedi)
vous accompagneront 
en musique. Les enfants
pourront aussi profiter des
structures gonflables ou 

encore des jeux en bois. 
Et puis, nouveauté cette année,

vous aurez la possibilité d’acheter 
votre sapin de Noël ! 

Alors, vous êtes convaincus ? 

en bref...

>> LES VACANCES  DE NOËL 
AU CENTRE SOCIAL

Vous souhaitez inscrire votre enfant
au centre social pour les vacances 
de fin d’année ? Les permanences
d’inscription auront lieu au centre
social le mardi 29 novembre,
mercredi 30 novembre pour les
Riorgeois de 7h30 à 19h et le
vendredi 2 décembrede 7h30 
à 18h pour tous.
Plus d’info : 04 77 72 31 25

>>OUVERTURE DOMINICALE 
DES COMMERCES

Cette année, les commerces auront la
possibilité d’ouvrir leurs portes 
les dimanches 4, 11 et 18 décembre.

>> LES TALENTS 
DE QUIÉTUDE… 

L’exposition-vente organisée chaque
année à Quiétude permet de
découvrir les talents cachés des
bénévoles et résidents. Tous les
objets vendus ont été fabriqués par
leurs soins : objets de Noël, vaisselle
décorée, bijoux, tricots… La recette
permettra à l’association de financer
les actions qu’elle mène durant
l’année, Samedi 3 et dimanche
4 décembre de 9h à 18h, 
résidence Quiétude
Plus d’info : 04 77 71 01 09

>> LA MARCHE 
DES PAPILLOTES

Participez à la 37e marche des
papillotes le dimanche 11 décembre,
organisée par l’ORMA. En 2015, 
ils étaient 1118 marcheurs ! 
Les parcours vont de 6 à 29 km.
Dimanche 11 décembre, à partir 
de 8h, au départ de Riorges Centre 
Plus d'info : 06 37 81 50 66 ou sur
www.orma-riorges.com

>> INFO MAIRIE 

La mairie sera fermée 
le lundi 26 décembre.> Vendredi 9 décembre de 16h à 20h  Samedi 10 décembre de 10h à 18h 

(apéritif offert par la municipalité à 11h). Riorges Centre, place de la République
> Programme des animations et liste des exposants sur www.riorges.fr

Plus d’info : 04 77 23 62 95
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Pour pouvoir voter en 2017, il faut être inscrit sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2016. Vous êtes concerné
par cette inscription si vous êtes dans l’un des cas suivants :  

> Vous avez déménagé au cours de l’année, que vous ayez
changé de commune ou non.

> Vous venez d’acquérir la nationalité française. 

POUR LES JEUNES QUI VIENNENT 
D’AVOIR 18 ANS 
À noter que désormais sont inscrits d'office sur la liste 
électorale de leur domicile réel s’ils étaient domiciliés 
à Riorges lors du recencement pour la journée d’appel : 

> les jeunes qui ont ou auront 18 ans entre 
le 1er mars 2016 et le 28 février 2017, 

> les jeunes qui auront 18 ans entre le 1er mars 2017 et la 
veille des élections si celles-ci ont lieu après le 1er mars 2017. 
Le Service Élections vous envoie un courrier notifiant cette
inscription avant la fin de l’année. Si vous ne l'avez pas reçu,
contactez le Service Élections. 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
C’est simple ! Rendez-vous en mairie muni de votre carte
d’identité ou d’un passeport en cours de validité, et d’un
justificatif de domicile (factures d'électricité, de gaz ou 
de téléphone fixe, établies à votre nom et datant de moins 
de 3 mois). Vous pouvez aussi faire votre demande sur
www.service-public.fr

VENDREDI 2 DÉCEMBRE : LOTO ET CONCERT
Le coup d’envoi de cette édition sera donné le vendredi à 20h30
avec le loto, salle du Grand Marais, qui devrait connaître l’affluence 
des éditions précédentes. En l’église Saint-Martin du Bourg, 
le centre musiques et danses Pierre Boulez donnera quant à lui 
un concert, à 20h30.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE : VILLAGE SOLIDAIRE 
À RIORGES CENTRE DE 8H À 15H
De 8h à 11h : Petit-déjeuner au foyer Pierre Laroque avec la visite du parrain
2016, Roland Marchisio, comédien et humoriste, vu dans Plus Belle la Vie.
9h : Départ d’une rando-VTT de 15 km place de la République
10h : Gym Tonic 
De 10h à 15h : Jeux d’écriture
11h : Zumba et marche nordique 
11h : Lâcher de ballons
13h30 : Départ d’une rando-cyclotouriste de 45 km place de la République 
14h : Danses folkloriques
14h30 : Danses latines 
Et aussi, toute la journée : petite restauration (gaufres, crêpes, boissons chaudes
et boudin aux pommes), structure gonflable pour les petits, dépistage diabète
avec le Réseau Santé, initiation au vélo désarticulé, fil rouge du jeu de quilles...

L’ANNÉE 2017 SERA CELLE DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET DES ÉLECTIONS

LÉGISLATIVES. POUR PARTICIPER AU SCRUTIN, VOUS DEVEZ ÊTRE INSCRIT

SUR LES LISTES ÉLECTORALES, ET CE, AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2016.

À NOTER

ÊTES-VOUS BIEN INSCRIT 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES ?  

SOLIDARITÉ TÉLÉTHON, LE PROGRAMME DÉVOILÉ  

> Inscriptions en mairie auprès du service Élections du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi). Plus d’info au 04 77 23 60 90. 

> Vendredi 2 et samedi 3 décembre, 
programme sur www.riorges.fr
ou plus d’info auprès des élus
coordinateurs : 

Alain Chaudagne au 06 79 62 40 05
Gilles Convert au 06 81 70 41 04

Dernière minute…
Une permanence exceptionnelle
sera assurée par le service Élections
le samedi 31 décembre, de 9h à 12h.

LE TÉLÉTHON, ÇA NE SE PASSE PAS QU’À LA TÉLÉ !

RENDEZ-VOUS LES 2 ET 3 DÉCEMBRE POUR UN BEAU MOMENT

DE SOLIDARITÉ PRÈS DE CHEZ VOUS.

Riorges, ville Téléthon !

À l’occasion de la 30e édition,
des panneaux ont été installés
aux entrées de ville pour signaler
que Riorges fait partie des « Villes
Téléthon » qui s’investissent
aux côtés de l’AFM-Téléthon. 
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Le plan local d’urbanisme renforce la ville nature, comme le prévoit le projet

d’aménagement et de développement durables qui s’articule autour de 4 axes :

participer au renouveau de l’agglomération, privilégier le renouvellement

urbain,  préserver l’harmonie avec la nature et favoriser la mobilité douce.

LE ZONAGE 
Le zonage a été redéfini, conformément à ce qu’imposait le SCoT (schéma de
cohérence territoriale) et dans le cadre de la politique nationale visant à densifier
le tissu urbain. Le redécoupage s’est fait au bénéfice des zones naturelle.

Des zones de centralité urbaine ont été créées : elles définissent les lieux
dans lesquels les commerces ont la possibilité de s’implanter. 

LE RÈGLEMENT
Peu de changements ont été apportés au règlement. Quelques éléments qui
concernent directement les habitants : 
> Le recul d’une construction par rapport à la voirie passe de 5 mètres à 3 mètres.
> Les constructions sur limites séparatives peuvent désormais mesurer 
3,5 mètres de hauteur contre 3 mètres auparavant. 
Toutes les règles (et notamment les clôtures, les toitures, les coloris... ) restent
applicables. Vous pouvez consulter le règlement en ligne. 

LA CRÉATION D’UNE AVAP SUR LA VALLÉE DU RENAISON
Les Riorgeois ont la chance de bénéficier d’un cadre de vie de qualité.
Afin de conserver durablement ce patrimoine naturel et bâti et de le valoriser,
la municipalité a choisi de créer une aire de mise en valeur de l’architecture
et du patrimoine (AVAP). Une réunion publique a été organisée en 2014 et une
enquête publique menée en 2015. 
C’est le périmètre de la vallée du Renaison, entre les limites Ouest et Sud
de la commune, qui est concerné, mêlant bâti, végétation et cours d’eau.
Elle a été classée en quatre secteurs. Afin de garantir la préservation de ce site
remarquable, les constructions y seront soumises à l’avis de l’Architecte 
des Bâtiments de France. Un réglement particulier s’applique dans les secteurs
de l’AVAP. 

LE NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ET LA CRÉATION DE L’AIRE DE

VALORISATION DU PATRIMOINE ET DE L’ACHITECTURE (AVAP) ONT ÉTÉ APPROUVÉS

À L’UNANIMITÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE, APRÈS DEUX

ENQUÊTES PUBLIQUES MENÉES AUPRÈS DES HABITANTS ET L’AVIS FAVORABLE

DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR.  
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> Retrouvez les documents relatifs au PLU
et à l’AVAP sur www.riorges.fr dans la
rubrique Cadre de vie > Urbanisme.

Plus d’info auprès du service Aménagement
et qualité urbaine : 04 77 23 62 79

LE PLU ET L’AVAP APPROUVÉS 

BERNARD JAYOL,
conseiller municipal 
délégué au cadre de vie

La gestion et l’aménagement du
territoire communal sont des enjeux
auxquels la municipalité de Riorges
est attachée depuis de longues années,
avec une vision à long terme. 
C’est pourquoi lorsque les services
de l’Etat dans la Loire ont voulu nous
imposer d’élaborer un document sur
une durée de 10 ans, nous nous
sommes battus pour travailler
sur 15 ans, c’est-à-dire, sur la durée
définie par le SCoT. C’est aussi
pourquoi le Maire soumettra
prochainement à l’approbation du
conseil municipal une délibération
s’opposant au transfert de la
compétence PLU à la communauté
d’agglomération.

LA GESTION
DU TERRITOIRE
COMMUNAL COMME
PRÉOCCUPATION
FONDAMENTALE

PLU 2004 2016 EVOLUTION
ZONE SURFACE (en ha) SURFACE (en ha) SURFACE (en ha)

ZONES URBAINES +70,31
U HABITAT 403,9 448,74 + 44,84
U ACTIVITE 116 141,47 + 25,47

ZONES A URBANISER - 211,97
AU indicée HABITAT 127,70 26,80 - 100,90
AU indicée ACTIVITE 91,50 6,37 - 85,13

AU 89,70 63,76 - 25,94
ZONES AGRICOLES - 10,28

A 524 513,72 - 10,28
ZONES NATURELLES + 149,94

N 200,20 321,48 + 121,28
Ne+Nj+Nl+Nm / 28,66 + 28,66



Elle fait la joie des enfants mais quand la neige
recouvre notre commune de son blanc manteau,
elle peut rendre les déplacements délicats.
Une astreinte neige est donc mise en place
du 15 novembre au 15 mars, période durant
laquelle les équipes techniques municipales
se tiennent prêtes à intervenir, 24h/24.

DANS QUEL ORDRE DE PRIORITÉ 
LES VOIES SONT-ELLES TRAITÉES ? 
Les voies principales, les circuits de transport en commun, les accès
aux écoles, aux commerces et aux bâtiments publics sont traités
en priorité par la saleuse. L’objectif étant que ces axes soient les plus
praticables possible dès 7 heures du matin. Les rues secondaires
sont ensuite prises en compte.
Un second engin déblaie les parkings et les accès aux différents espaces
publics. Que ce soit avec les camions, ou avec une pelle, les agents
des différents services s’activent dès 4 heures du matin en cas d’épisode
neigeux, pour assurer le déneigement des voies communales
et des espaces publics, dans des conditions parfois difficiles.

COMMENT LE SALAGE OPÈRE-T-IL ?
Nombreux sont les Riorgeois qui appellent la mairie pour indiquer
que leur rue n’a pas été traitée... Il est important de rappeler que le salage
n’est d’aucune utilité s’il ne s’accompagne pas d’un brassage
par le passage de véhicules. C’est pourquoi le salage dans les rues
peu fréquentées n’est pas immédiatement opérant, voire pas du tout
si la température est négative ! 

TRAVAUX10
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SELON LA SAGESSE POPULAIRE, « EN NOVEMBRE,

SI LA PREMIÈRE NEIGE NE PREND PAS, DE L'HIVER

ELLE NE PRENDRA » … QUOI QU’IL EN SOIT, 

DU 15 NOVEMBRE AU 15 MARS, L’ASTREINTE NEIGE 

EST OPÉRATIONNELLE !

L’HIVER EST LÀ 

L’ASTREINTE NEIGE
EST PRÊTE ! 

3 CONSEILS EN CAS DE NE
IGE

>> Déneiger le trottoir devant son habitation

Dans un souci de solidarité et se
lon l’arrêté

municipal du 20 février 2012, les
 riverains doivent

apporter leur contribution en dén
eigeant

le trottoir devant leur habitation,
 afin de faciliter

le cheminement des piétons. Les
 propriétaires

et locataires sont tenus de partic
iper au

déneigement en raclant puis bal
ayant la neige qui

encombre les trottoirs ainsi que 
celle provenant

des toits, le long de leur maison 
ou de leur

propriété, jusqu’au caniveau.

>> Se préparer à la conduite sur la neige 

Chaque accélération doit être bie
n dosée pour

éviter les risques de dérapages a
u freinage.

Il est donc plus prudent de respe
cter des

distances de sécurité importante
s pour mieux

ralentir à temps en cas de besoin
. Au minimum,

vous devez allumer vos feux de c
roisement.

En cas de chute de neige, les feu
x de brouillard

avant et arrière sont autorisés. A
vant l’hiver,

vérifiez vos pneus et vos essuie-g
laces.

>> Comment réussir son bonhomme de neige

Votre bonhomme de neige sera p
lus facile

à modeler avec de la neige fraîch
ement tombée !

Si elle est trop poudreuse, vous p
ouvez aussi

légèrement l’humidifier. Et le plu
s important,

ce seront bien sûr les accessoire
s avec lesquels

vous l’habillerez !

en bref...
>> IMPORTANTS TRAVAUX SALLE DU GRAND MARAIS
La salle du Grand Marais va faire l’objet d’importants travaux
de réaménagement et de rénovation en 2017. Réfection des loges,
de la cuisine et création d’une extension destinée à recevoir les locaux
techniques seront réalisés à partir du printemps 2017.

>> LA RÉNOVATION DE L’HÔTEL DE VILLE SE POURSUIT
De nouveaux travaux de rénovation et de mise en accessibilité ont été
réalisés à l’Hôtel de Ville. Chaque ouverture des façades a été équipée
de brise-soleil orientable. Les bureaux du secrétariat des élus ainsi que
ceux du service des Ressources Humaines ont été rénovés, améliorant
ainsi l’accessibilité.

>> REPRISE DU CHANTIER RUE PIERRE LOTI
Lancé à la fin de l’été, le chantier de mise en accessibilité et de réfection
des trottoirs rue Pierre Loti avait été stoppé par la découverte d’un
réseau de gaz à faible profondeur. GRDF réalisera les travaux de mise
en conformité début 2017. Dans l’attente, le service Espace public et
mobilité a repris le chantier en novembre et le finalisera après
l’intervention de GRDF.
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C’est officiel ! La municipalité de Riorges a installé le 22 octobre son premier conseil
municipal enfants. La création de ce bel outil de démocratie participative

était inscrite au programme électoral de la municipalité en 2014. 
Voici les jeunes conseillers en photo. Ils sont 20 petits Riorgeois de CM1 et CM2

et ont été élus par leurs camarades. Ensemble, ils vont élaborer les projets
qui leur tiennent à cœur. Et il y en a déjà beaucoup !

Le premier 
conseil municipal enfants

12 
filles

8
garçons 

20
conseillers
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C’est avec beaucoup de sérieux et de fierté que les 20 jeunes
conseillers enfants ont reçu le samedi 22 octobre leur
écharpe tricolore. Remise par le Maire, Jean-Luc Chervin,
et l’adjointe à la Vie scolaire, Nathalie Tissier, elle symbolise
le rôle nouveau que ces enfants vont exercer pour notre
commune. Dans l’assemblée, beaucoup d’émotion...
et de smartphones pour capturer l’instant.  

Et ce n’est que le début de l’aventure !

À EUX D’IMAGINER LEURS PROJETS 
Elus par leurs camarades, les jeunes conseillers
vont désormais pouvoir travailler sur les projets qu’ils
vont imaginer. Ils seront en cela accompagnés de près par
Nathalie Tissier et Franck Patissier, animateur du conseil
municipal enfants. Tous se sont rencontrés pour deux jours
de stage d’intégration, durant lesquels ils ont commencé
à échanger leurs idées. 

DÉMOCRATIE

ET SI LES ENFANTS
AGISSAIENT POUR RIORGES ? 

Quels axes de travail sont ressortis
des premiers échanges ? 
Les deux jours d’installation en mairie ont été un temps
important pour les 20 jeunes conseillers. Ils ont pu apprendre
à se connaître. Issus d’écoles différentes, ils devront travailler
ensemble, au nom de tous leurs camarades. Nous avons d’ailleurs
un conseil municipal enfants très diversifié, réparti entre filles
et garçons, de différents quartiers, ce qui est vraiment intéressant. 
Lors des premiers échanges, énormément d’idées sont ressorties.
Il a par exemple fallu expliquer que certaines choses n’étaient pas
réalisables et que Riorges ne pourrait pas créer de parc
d’attractions ! Cependant, lorsqu’on leur a demandé de définir
leurs vraies priorités, ils ont choisi la solidarité, la réduction
des déchets ou encore la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Ils ont aussi parlé des gestes éco-citoyens ou de la sécurité
routière. Ils sont déjà très concernés ! 

Que va-t-il se passer désormais ? 
Les enfants se répartiront selon leur envie dans deux
commissions, qui travailleront chaque mercredi après-midi
en alternance, sous la houlette de l’animateur Franck Patissier.
Je suis vraiment impatiente de les retrouver pour suivre leur
travail et pour découvrir ce qui va émerger de ces petites têtes !
Maintenant que le premier conseil municipal enfants riorgeois
est lancé, les élus et moi-même souhaitons l’accompagner dans
son envol et en faire un véritable outil de démocratie
participative. Nous ne mettons pas trop de pression aux enfants,
que ce soit dans leur rôle de représentation ou dans l’élaboration
de leurs projets. Ils iront à leur rythme et nous tous,
seront à leurs côtés dans cette belle aventure !

Pouvez-vous revenir sur la genèse du projet ?  
La création d’un conseil municipal enfants est un projet
qui tenait à cœur à l’équipe municipale majoritaire.
C’était dans notre programme électoral et nous sommes
très heureux d’en voir aujourd’hui l’aboutissement. L’enfant
a un rôle primordial dans la commune. Près d’1,3 millions
d’euros étaient consacrés au scolaire en 2015. Nous
souhaitions aller plus loin en associant les enfants à l’action
municipale, en leur donnant la parole et surtout la possibilité
d’agir. Le conseil municipal enfants est un outil important 
de démocratie participative et un formidable moyen
d’accompagner l’enfant dans l’apprentissage de la
citoyenneté. Les jeunes conseillers vont découvrir le
mécanisme de fonctionnement d’une collectivité, ce qui n’est
pas forcément facile. Des parents m’ont par exemple confié
qu’ils trouvaient très positif le fait que leur enfant puisse
découvrir la valeur des choses, la gestion d’un budget…
Et puis, la vraie nouveauté pour ces enfants de 10 et 11 ans,
c’est qu’ils vont travailler avec des adultes, en partenariat.
Pour finaliser un projet, ils devront par exemple rencontrer
des techniciens municipaux, exposer leurs idées aux élus… 

3 questions à 
NATHALIE TISSER,
adjointe à la vie scolaire
et à la citoyenneté 

« Nous serons à leurs
côtés dans cette belle
aventure ! »

Nathalie Tissier et Jean-Luc Chervin ont assisté
aux élections dans les écoles, le 14 octobre.
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Boran BADAK
Ecole des Sables - CM1

Loïs BERNACHOT
Ecole du Bourg - CM2

Salem BOUZERA
Ecole de Beaucueil - CM2

Solène BRECHARD
Ecole du Bourg - CM2

Maelys CHARLES
Ecole du Bourg - CM1

Anaïs CHAUVET
Ecole des Sables - CM2

Clarisse DESVIGNES
Ecole du Pontet - CM1

Maxence DURANTET
Ecole des Sables - CM2

Kelyan ELEKA
Ecole de Beaucueil - CM1

Quentin GUILLOT
Ecole des Sables - CM1

Nolan LESCIEUX
Ecole du Pontet - CM2

Mailys LOIRAT
Ecole de Beaucueil - CM1

Astrée MECHIN
Ecole de Beaucueil - CM1

Tristan MEMBRE
Ecole de Beaucueil - CM2

Anna MOULIN
Ecole du Bourg - CM1

Louhane PERARD
Ecole des Sables - CM1

Jade PETIT
Ecole de Beaucueil - CM2

Samuel PIVOT
Ecole du Pontet - CM2

Léa POMET
Ecole du Pontet - CM2

Olivia VANN-GUENAT
Ecole de Beaucueil - CM1

ILS SE PRÉNOMMENT MAXENCE, CLARISSE, JADE 

OU ENCORE SALEM. ILS ONT ENTRE 10 ET 11 ANS 

ET CONSTITUENT À EUX 20 LE PREMIER CONSEIL 

MUNICIPAL ENFANTS RIORGEOIS.

À suivre de près ! 
Riorges Magazine suivra
bien sûr de près les

avancées de nos jeunes
conseillers !

LE CONSEIL MUNICIPAL
enfants
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1. À LA RENTRÉE, les élus Nathalie Tissier 
et Thierry Rollet, ainsi que Franck Patissier, animateur 
du conseil municipal enfants, se sont rendus dans chaque
école pour présenter le dispositif aux parents d’élèves. 

2. Afin de sensibiliser les enfants au rôle d’un conseil
municipal, une rencontre a été organisée avec des élus 
de la municipalité. Un moment d’échange très riche,
durant lequel les élèves ont posé de nombreuses questions. 

3. Le 14 octobre, les élections se sont déroulées dans
chaque école. Cartes d’électeur, urnes, isoloirs et listes
d’émargement : ce moment s’est déroulé en conditions
réelles ! Les enfants endossaient d’ailleurs tour à tour 
les rôles de scrutateurs et d’assesseurs. 

4. Les 20 jeunes élus se sont retrouvés les 20 et 21 octobre
pour un stage d’intégration. Ils ont appris à se connaître et
ont élaboré ensemble les règles de fonctionnement du
conseil municipal enfants. 
Des premiers thèmes de travail ont été dessinés. 

5. Le 22 octobre, le conseil municipal enfants a été installé
officiellement, en présence des élus du conseil municipal
adultes. Jean-Luc Chervin et Nathalie Tissier ont remis
à chaque enfant une écharpe tricolore. 

6. C’EST PARTI ! 
Le conseil municipal enfants va désormais élaborer 
ses projets.

RETOUR 
EN IMAGES…

6 5

4

3

2

1

>> Revivez ces moments en vidéo sur www.riorges.fr 
et sur la page facebook Ville de Riorges !  
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Que ce soit pour votre repas de fêtes ou pour offrir, la Rigotte
propose une large gamme de produits artisanaux. Nous essayons de
privilégier des produits originaux qui ne se trouvent pas ailleurs, précise
Carlo Silveira. Des terrines aux confitures, en passant par les huiles, le
vin et les biscuits, la maison prépare des paniers garnis qui sauront
satisfaire tous les goûts et budgets. Les produits choisis peuvent être
assortis dans un coffret ou encore à la manière d’un bouquet de fleurs
original. Les fromages et les fruits disponibles sur l’étal du commerce
pourront venir compléter votre repas de réveillon. 

DES PRODUITS
GOURMANDS

Vous souhaitez cette année étonner vos proches en choisissant un arbre 
de Noël qui sort de l’ordinaire ? Chez Art Home, vous pouvez vous
procurer un sapin en pommes de pin ou même en bois. Il est fabriqué sur
place ! Des couronnes pour orner les portes ou les centres de table sont
aussi créées. Cette année, nous avons choisi le thème de la forêt enchantée. 
Il y a beaucoup de bois et de tons naturels parmi les décorations proposées,
des lutins, des champignons, des oiseaux… explique Pauline Vallorge. 
Et bien sûr, dans la boutique, bien d’autres idées cadeaux : objets 
de décorations, compositions florales spéciales Noël… 

UNE DÉCORATION
ORIGINALE

CHEZ LES COMMERÇANTS DES FÊTES MADE IN RIORGES ! 

>> ART HOME

Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 19h, dimanche et jours fériés 
de 9h à 12h. 170 avenue Général de Gaulle – 04 77 71 85 97

>> LA RIGOTTE 

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h, 
dimanche 8h30 à 12h (sauf le 25 décembre et le 1er janvier) 
13 rue Maréchal Foch – 04 77 71 48 30

Fin d’année rime avec chocolat ! À la Bonbonnière, on en fabrique
plus d’une tonne pour les fêtes de Noël. Dans la boutique, vous
trouverez les produits maison : chocolats, pâtes de fruits,
caramels… Ce qui plaît beaucoup à nos clients, c’est que l’on offre 
la possibilité de composer soi-même son ballotin, parmi une
soixantaine de chocolats différents, précisent Anne et Jean-Pierre
Provillard. Une spécialité à tester ? La ganache à la praline, réalisée
à partir d’un chocolat blanc dans lequel est fondue de la poudre 
de praline…  

>> LA BONBONNIÈRE 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, le samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 17 rue des Canaux – 04 77 71 03 65

TOUT CHOCOLAT  
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CHÂTEAU DE BEAULIEU

PHOTOGRAPHIE ET PEINTURE  
PEINTURE OU PHOTOGRAPHIE ? DEUX EXPOSITIONS VOUS SONT

PROPOSÉES AU CHÂTEAU DE BEAULIEU, DU 3 AU 11 DÉCEMBRE. 

>  JOËL MONTIGNY (peinture)
En 34 ans d’une foisonnante carrière, celui que les médias
ont surnommé le portraitiste des stars a réalisé plus de
300 expositions en France et à l’étranger, dont certaines
très médiatisées. Pour cette nouvelle exposition, Montigny
présentera des paysages, des portraits et des scènes de vie
réalisés au pastel gras travaillé à la cire chaude en cinq
couches successives qui offrent de belles transparences
et des couleurs très lumineuses. Un travail sur l’atmosphère,
la lumière et la mémoire des lieux.

>  COULEUR OU PAS ? (photographie)
Par le Club Photo-Vidéo de Riorges

« Nous voyons le monde qui nous entoure en couleur et la photographie
nous permet de capturer la beauté de ces teintes, douces, ou au contraire
étincelantes ou contrastées. Toutefois pour certains, les couleurs nous
empêchent de voir ce qui constitue véritablement la photographie :
les lignes, les formes, les contrastes, la texture, l’éclairage. »
Alors, couleur ou pas ? Pour illustrer cette problématique, les adhérents
du Club photo-vidéo de Riorges, vous proposent deux images par prise
de vue : une en couleurs et une en noir et blanc. À vous de juger !

Du 3 au 11 décembre, château de Beaulieu. 
Tous les jours de 14h à 18h. Entrée libre. 
Plus d’info : 04 77 23 80 27

en bref...
>> ENCORE DEUX MARDI(S)...

Il reste encore deux concerts avant la fin
de la première partie de saison des
Mardi(s) du Grand Marais. Et non des
moindres ! Le mardi 13 décembre,
le légendaire groupe de metal français,
Mass Hysteria, viendra présenter son
dernier album sur la scène du Grand
Marais. Le 20 décembre, c’est le rap
mutant de La Canaille qui clôturera
l’année. Pensez à réserver pour ces
deux dates et rendez-vous début 2017
pour de nouvelles découvertes…  
Toutes les info sur www.riorges.fr
ou au 04 77 23 80 25/27

>> L’APART : 
RENCONTRE ET DÉDICACE 

Les huit dessinateurs de l’APART, en
résidence à Riorges Bourg, vous invitent
à une soirée rencontre-dédicace le
vendredi 9 décembre, au centre social. 
Ils vous présenteront leur carnet
de croquis et les différentes manières 
de « croquer ». Ils investiront le
lendemain un chalet sur le marché 
de Noël. 
Vendredi 9 décembre, 18h30 
au centre social
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Chères Riorgeoises, Chers Riorgeois,

2017 s’annonce comme une année charnière, forte de 3 échéances
électorales. Après l’exercice de la primaire de la droite et du centre 
qui se tient alors même que nous écrivons ces lignes, la mobilisation se
poursuivra par les élections présidentielles, législatives et sénatoriales. 
Dans le climat actuel de psychose et de rejet de la classe politique, il nous
apparaît important de rappeler à l’ensemble des Riorgeois que nous ne
sommes jamais plus forts que lorsque nous sommes unis. Ces échéances
seront le temps d’un formidable élan démocratique important pour notre
pays ainsi que notre commune pour ne pas se laisser séduire par les
sirènes des solutions faciles mais irréalisables que prônent les extrêmes.
Depuis des années déjà nous voyons notre pays subir de plein fouet des
crises de l’économie, de l’emploi mais également sociétale à travers un
repli communautaire et d’entre-soi. Nous aimons à croire que 2017 sera
l’année de l’espoir, l’année où tous les efforts demandés aux français
seront enfin payants dans le relèvement du pays. 

Ces préoccupations nationales peuvent paraître éloignées de notre
commune, pourtant celle-ci a vu ses dotations fortement réduites,
contraignant ainsi les possibilités de la collectivité et cela malgré une
hausse en valeur absolue des impôts. En effet, cette hausse ne reposant
que sur la hausse des bases de calcul fixées par l’Etat. Ainsi pendant 
5 ans, les hausses d’impôts ont succédées au désengagement de l’Etat
envers les collectivités dont Riorges. Des dotations perdues et non
compensées ont réduit nos capacités d’action alors même que les besoins
des citoyens envers les collectivités se sont accrus. Toutefois 2017 sera 
à n’en pas douter un revirement sur ces décisions.
2017 nous offre à tous la possibilité de voir un avenir plus serein et apaisé
et c’est le vœu que nous formulons à votre égard, nous vous souhaitons 
à tous une très bonne année, pleines de promesses et d’espérances 
en un avenir plus radieux.

Les élus d’opposition

PAROLE À
L’OPPOSITION

Le Respect de la démocratie et la raison ont emporté une première
bataille : le 3 octobre dernier, le Préfet de la Loire a respecté le vote 
des communes en ne signant pas l’arrêté de fusion de Roannais
Agglomération avec les trois autres communautés de communes 
du territoire (Pays d’Urfé, Val d’Aix et Isable et la Copler).

Rappelons que les Conseils Municipaux d’une majorité de communes de
ces 4 EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) ont voté
contre cet élargissement.
A Riorges, le Conseil Municipal a voté contre l’élargissement à l’unanimité
(majorité et opposition). Les Conseillers communautaires de la majorité
municipale riorgeoise ont respecté ce vote à l’agglomération…
ce qui n’est pas le cas du conseiller communautaire de l’opposition !!!

Nous venons de voter le PLU (Plan Local d’Urbanisme) avec une AVAP 
(Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) pour préparer
l’avenir de notre commune. Le PLU,  c’est aménager l’espace et penser
cet aménagement pour les 20 ans à venir. L’objectif est de donner un
caractère remarquable à notre ville au niveau urbanistique et paysager, 
et les moyens de son développement économique et commercial.

Les fêtes de fin d’année approchent et la municipalité vous accompagne
pour proposer des événements solidaires et festifs : le Téléthon les 2 et 3
décembre, le marché de Noël les 9 et 10 décembre, le repas des aînés le
17 décembre, les derniers concerts des MGM (Mardi(s) du Grand Marais).

…. Enfin, une pensée aux victimes des attentats qui ont frappé notre pays
il y a un an.

Le Maire et les élus de la majorité sont à votre écoute et, avec vous,
préparent notre ville à vivre paisiblement le présent tout en construisant
son avenir.

Très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Le Maire et les élus de la majorité : M.SCHMÜCK-E.MICHAUD-
V.MOUILLER-J.BARRAUD-N.TISSIER-N.NEJJAR-P.THORAL-A.CHAUDAGNE-
S.JEVAUDAN-B.JAYOL-P.BARNET-A.ASTIER-A.CHAUVET-B.MACAUDIERE-
T.ROLLET-O.GRELIN-R.DEVIS-N.AZY-I.BERTHELOT-M.BOUCHET-V.MACHON
-C.SEON-E.PINSARD-BARROCAL-G.CONVERT-B.LATHUILIERE

Chères Riorgeoises, Chers Riorgeois,

PAROLE À 
LA MAJORITÉ



Félicitations aux parents de :
Timaé LABOURE (20 septembre)
Raphaël ROCHE (25 septembre)
Marceau GRAFFIGNE (29 septembre)
Jane VERNAT (3 octobre)
Yagmur YENI (9 octobre)
Robin BAILLY (10 octobre)
Flora MOTTET (10 octobre)
Léonie LAINÉ (12 octobre)
Evan BATTIER (12 octobre)
Sirine KHATI (16 octobre)
Aliénor DURANTET (20 octobre)
Lyha MIVIERE (20 octobre)
Livia PETITJEAN (31 octobre)

Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés : 
Laetitia PROPHETE et Xavier BRUN (1er octobre) 

Condoléances aux proches de :
Yves FOREST, 50 ans (24 septembre) 
Paulette ANDRIEU épouse GAUMER, 83 ans (3 octobre)
Michel CHAUSSÉ, 74 ans (6 octobre)
Christiane BIESSE épouse MIVIERE, 71 ans (6 octobre)
Jeanne BANCILLON veuve MACHET, 100 ans (7 octobre)
Claude MOUSSIÈRE, 102 ans (20 octobre)
Joseph PILATI, 80 ans (26 octobre)
Jean-Pierre DUMONTET, 90 ans (27 octobre)
Georgette SÉROL veuve LÉTONDOR, 92 ans (29 octobre)
Bernard CHAVANON, 81 ans (29 octobre)

Du 7 octobre au  10 novembre

18 ÉTAT CIVIL

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
Secrétariat du Maire :
04 77 23 62 65
Secrétariat des élus :
04 77 23 60 95

Urgences
Urgences SAMU : 15
Police Secours : 17
Pompiers : 18
Numéro d’appel d’urgence 
gratuit depuis un portable : 112

Pratique 
Roannaise de l’eau : 
04 77 68 54 31
Service des déchets ménagers –
Roannais Agglomération : 
0 800 17 34 50

Urgence dépannage électricité 
(n° Azur) : 0 810 333 142
GDF sécurité - dépannage (n° Azur) :
0 810 433 142
STAR (transports en commun) : 
04 77 72 77 27
Pôle Emploi : 39 49

NUM É R O S  U T I L E S

RETROUVEZ LE PROCHAIN
NUMÉRO DE RIORGES MAGAZINE
À PARTIR DU LUNDI 16 JANVIER
DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES
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VENDREDI 2 GRAND LOTO TÉLÉTHON 
Animé bénévolement par Ambiance Loto JCM

20h30 – Salle du Grand Marais
04 77 68 30 89

CONCERT DU TÉLÉTHON
Du centre Musiques et Danses Pierre Boulez

20h30 – Eglise Saint-Martin du Bourg
Entrée à discrétion – 06 51 44 67 43

SAMEDI 3 TÉLÉTHON : VILLAGE SOLIDAIRE
Petit-déjeuner, animations sportives, 
lâcher de ballons, stands…

De 8h à 15h – Riorges Centre
Programme complet sur www.riorges.fr

SAMEDI 3 
ET DIMANCHE 4

EXPOSITION-VENTE DE NOËL
D’En Toute Quiétude

De 9h à 18h – Résidence Quiétude
Entrée libre – 04 77 71 01 09

DU SAMEDI 3
AU DIMANCHE 11

EXPOSITIONS PHOTO ET PEINTURE
Club Photo-Vidéo de Riorges et Joël Montigny

De 14h à 18h, tous les jours – Château
de Beaulieu – Entrée libre – 04 77 23 80 27

DIMANCHE 4 THÉ DANSANT DE L’ADAPEI 11h30  - Salle du Grand Marais – 12 € / 18 €
Réservation obligatoire au 04 77 71 24 75

VENDREDI 9 SOIRÉE DE LANCEMENT «CARNETS DE CROQUIS»
Des dessinateurs de l’APART

18h30 – Centre social
Entrée libre – 04 77 23 80 27

RÉUNION D’INFORMATION DIABÈTE
Les matières grasses dans l’alimentation

De 16h30 à 18h30 – Maison de quartier 
du Pontet – Inscription gratuite et obligatoire
au 04 77 57 13 39

VENDREDI 9
ET SAMEDI 10

MARCHÉ DE NOËL DE RIORGES
Idées cadeaux, stands gourmands, Père Noël…

Vendredi de 16h à 20h – samedi de 10h à 18h,
Riorges Centre – Entrée libre – 04 77 23 62 95

DIMANCHE 11 MARCHE DES PAPILLOTES
De l’ORMA

À partir de 8h – Départ de Riorges Centre
06 37 81 50 66 – orma-riorges.com

MARDI 13 MARDI(S) DU GRAND MARAIS : MASS HYSTERIA
Metal

20h30 – Salle du Grand Marais
10 € / 7 € / 3 € – 04 77 23 80 25/27

SAMEDI 17 REPAS DES AÎNÉS DE FIN D’ANNÉE À partir de 12h – Gymnase Galliéni
Renseignement au foyer Pierre Laroque
04 77 71 26 52

MARDI 20 MARDI(S) DU GRAND MARAIS : LA CANAILLE
Hip-hop / Chanson

20h30 – Salle du Grand Marais
10 € / 7 € / 3 € – 04 77 23 80 25/27

VENDREDI 23 LOTO 
Du Roanne Riorges Handball Club

20h30 – Salle du Grand Marais (ouverture
des portes à 18h) – 06 73 33 41 82

DÉCEMBRE

DIMANCHE 8 THÉ DANSANT 
De la FNACA

De 15h à 20h – Salle du Grand Marais
Entrée 10 € – 04 77 72 00 51

CHAMPIONNATS DE LA LOIRE DE CROSS
De l’ORMA

À partir de 9h30 – Etang du Combray 
06 37 80 50 66 – orma-riorges.com

SAMEDI 14 LOTO
De la Pétanque du Vieux Beaulieu

À partir de 20h – Salle du Grand Marais
(ouverture des portes à 19h30) – 04 77 68 58 23

DIMANCHE 15 LOTO
De l’Olympique Riorges Gymnastique

14h30 – salle du Grand Marais 
06 29 49 27 09
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