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ABL : Félicitations !

Juin / Juillet / Août et
Septembre 2015

Les Boulistes sont
vice-champions
de France
Un peu plus de deux mois après la finale perdue 25 à 19 face à la
formation de Montpellier, un petit retour s’est imposé pour honorer et
féliciter les joueurs de l’ABL pour leur magnifique saison 2014-2015.
Après s’être maintenus en Nationale 3 dans un premier temps, les
joueurs des coaches JL. Dumarcher et Bruno Bernardi, ont rapidement
accédé au niveau supérieur.
La série des matches retour a vu les victoires s’enchaîner. Tour à tour
les clubs d’Allex, Monaco, Albi, Charnay les Macon et Oyonnax se
sont inclinés dans le boulodrome fétiche d’Étoile, ouvrant ainsi les
portes de l’accession à la Nationale 2 et celles de la finale du Championnat de France.

Les vice-champions de France accompagnés des membres dirigeants de l’ABL ,
du Maire Claude Aurias et du Vice-président du Conseil départemental - Jacques Ladegaillerie

Semestriel (juin et décembre)
Directeur de la publication : Claude Aurias
Responsable d’édition : Catherine Jacquot
Conception graphique / Régie publicitaire :
Morgane Pélissier
Crédits photos : Catherine Jacquot
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105, Rue du Grand Gigognan - 84000 Avignon
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Mairie
3 Bis, Grande Rue - 26270 LORIOL
Tél. 04 75 61 63 76
Fax. 04 75 61 67 03
E-mail : mairie@loriol.com - www.loriol.com
ma-residence.fr/loriol
ALLO M. le maire : 0 8000 26270

A Villard-Bonnot, face à Montpellier, il n’a pas manqué grand-chose
à l’équipe pour remporter le titre. Mais les Loriolais, les dirigeants du
club, la municipalité et tous les supporters sont très fiers de la performance réalisée par une équipe soudée, solidaire dans tous les moments, difficiles ou pas. Sous la direction des deux coaches le travail
aux entraînements a été colossal et reconnu par tous les observateurs.
Les boulistes de l’ABL méritent bien les honneurs qu’ils ont reçu.
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Le fonctionnement de nos écoles

Les écoles publiques :

ÉLU

EN CHARGE
DES AFFAIRES SCOLAIRES

Jean-Jacques Rousseau
Jules Ferry

Je voudrais porter à la connaissance de tous nos concitoyens une
des participations financières de
notre commune au fonctionnement
des écoles loriolaises : le crédit
scolaire.

Les effectifs pour cette année scolaire 2014-2015 sont les suivants :
* École Maternelle Jean-Jacques Rousseau = 141 élèves
* École Maternelle Jules Ferry = 103 élèves
* École Élémentaire Jean-Jacques Rousseau = 196 élèves
* École Élémentaire Jules Ferry = 167 élèves
L’éducation est assurée par des enseignants nommés et rémunérés par l’Éducation Nationale.
Chaque école est dirigée par une directrice nommée par l’Éducation Nationale.
Les agents de services mis à la disposition des écoles par la commune sont répartis comme suit :
• 5 agents territoriaux au service de l’école maternelle Jean-Jacques Rousseau (ATSEM)
• 4 agents territoriaux au service de l’école maternelle Jules Ferry (ATSEM)
• 9 agents d’entretien (5 à JJR et 4 à JF)
• 2 agents pour activités physiques et sportives
• 2 agents pour la bibliothèque scolaire

A la vue de ce comparatif avec
les communes voisines, on pourra
constater que la commune de Loriol a fait un gros effort pour ses
écoles publiques.
Jean-Pierre MACAK

Dépenses de fonctionnement et d’investissement Crédits scolaires
DÉPENSES DE

ÉCOLES

NB ÉLÈVES

École Jean-Jacques Rousseau Élémentaire

196

212 981 €

1087 €

École Jules Ferry Élémentaire

167

128 544 €

770 €

École Jean-Jacques Rousseau Maternelle

141

265 544 €

1884 €

École Jules Ferry Maternelle

103

163 481 €

1587 €

607

770 668 €

34 178 repas

309 465€

Total des dépenses des écoles (T1) :

FONCTIONNEMENT

COÛT / ÉLÈVE

Frais de fonctionnement : La commune attribue un crédit aux écoles (publiques)
élémentaires et maternelles pour participer aux frais de fonctionnement (achat de
fournitures scolaires)
Crédit direction : un crédit particulier est alloué à chaque direction d’écoles

Comparatifs de crédits scolaires
alloués aux écoles publiques des communes voisines

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

CRÉDIT DIRECTION

LORIOL

66 € / Élève

160 €

LA VOULTE

48 € / Élève

/

La Commune assume l’ensemble des frais de fonctionnement, à savoir : électricité, consommation d’eau,
chauffage, rémunération du personnel des services (Agents Territoriaux au service des Écoles
coles Materaternelles (ATSEM), agents de cantines, agents de ménage). En ce qui concerne les frais d’investissement des
écoles publiques, tout est à la charge de la commune :
• Équipement des classes (mobilier, matériel informatique,…)
• Entretien des locaux (peintures, revêtement de sol, etc…), des cours, rénovation de classes, remplacement de matériel défectueux ou obsolètes, etc…
• Gros travaux (exemple : réfection de la toiture de la maternelle à Jean-Jacques Rousseau prévue
pendant les vacances d’été pour un montant global de 300 000 €)

CHABEUIL

44 € / Élève

240 €

LIVRON

42 € / Élève

135 €

ROMANS

41 € / Élève

1.25 € / Élève

41,30 € / Élève

159 € pour - de 5 classes
220 € pour + de 5 classes

34 € / Élève

100 €

Cantine scolaire

CREST : Maternelle

Cantine scolaire

/

1 080 133 €

Total dépenses écoles + cantine (T1 + T2) :

CREST : Élémentaire
ÉTOILE

DÉPENSES : 309 465 €
SOIT

PORTES
-LES-VALENCE

:

DÉFICIT : 184 835 €
RECETTES : 124 630 €

Les groupes scolaires Jean-Jacques Rousseau et Jules Ferry ont chacun
une cantine. Les repas sont fournis par la société SHBC de Claveyson
(Drôme). Le cahier des charges des marchés publics attribuant cette prestation est régulièrement revu, incluant notamment les produits bio et locaux.
En 2014, il a été servi 34 178 repas. Le prix d’un repas est fonction du
quotient familial. Après délibération du Conseil Municipal du 9/7/2012,
les tarifs appliqués sont: TARIF A : 2.31 € - TARIF C : 3.77 € - TARIF D
: 4.21 € - TARIF Adultes : 6 €. Le service est assuré par 9 agents communaux sous couvert d’un agent responsable des deux sites.

L’école privée :

Saint-François

Les effectifs pour cette année scolaire 2014-2015 sont les suivants :
* En élémentaire : 66 élèves (dont 53 Loriolais)
* En maternelle : 41 élèves (dont 37 Loriolais)
L’enseignement est assuré par des enseignants nommés et rémunérés par l’Éducation Nationale.
Un organisme, l’OGEC gère ce qui concerne les coûts de fonctionnement et d’investissement. Les ressources générales de l’école proviennent des cotisations des parents d’élèves et, puisque l’école est sous
contrat d’association avec l’État, d’une contribution municipale.
La cantine est également gérée par cet organisme qui a fixé le prix du repas à 5€.
La commune de Loriol, comme de très nombreuses municipalités ayant des écoles privées sur leur territoire,
est liée par un contrat d’association avec l’école Saint-François ; celui-ci a été signé le 18 septembre
2002 avec l’Éducation Nationale et l’État, représenté par le Préfet de la Drôme. Elle a à sa charge la
participation aux frais de fonctionnement (frais pédagogiques, sorties scolaires, fournitures, chauffage,
eau, électricité…). Cette participation est de 600€ par an pour un élève Loriolais en cours élémentaire et
de 1000€ s’il est en classe de maternelle (montants gelés depuis plusieurs années). Cette participation est
calculée par la mairie et doit être équivalente au coût d’un élève scolarisé en école publique élémentaire.
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150 € / Classe
29,50 € / Élève

223 € / Classe en moyenne

RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés)
Le RASED dispense des aides spécialisées aux élèves d’écoles maternelles et élémentaires en grande difficulté.
Intervenants : une psychologue scolaire et 2 professeurs des écoles spécialisées
rémunérés par l’Éducation Nationale. Ils sont membres à part entière de l’équipe
enseignante des écoles où ils exercent.
Ils interviennent auprès des élèves, de la maternelles au CM2, en classe ou en petits
groupes. Crédits alloués au RASED :
Psychologue : 350 € - Maître E : 500 € - Maître G : 500 €

Subventions diverses allouées
•
•

Classe Découverte : 10 000 € à partager, sous conditions entre les 3
groupes scolaires.
Sorties Ski : Accordées aux 3 écoles en fonction de la demande et du
nombre d’élèves

Transports scolaires
Le déplacement des élèves de l’école
Jules Ferry vers les équipements sportifs et culturels se fait par bus. Crédits
scolaires alloués : 7 500 € + 1 000 €
Transport scolaire Journalier
Après la suppression de l’école située
au Quartier Saint-Martin – Route du
Pouzin. La municipalité a mis en place
un service de bus pour ces élèves éloignés du centre-ville.
Coût 2014 : 33 068 €
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Jumelage : Les deux villes amies à Loriol

Les Allemands de Schwalmstadt en visite à Loriol

Les Allemands de Schwalmstadt sur le départ

Comme chaque année à l’Ascension, la ville jumelle du canton : Schwalmstadt (Allemagne)
vient nous rendre visite. Ces échanges sont organisés par une seule équipe : le Comité de
Jumelage. Il inclut les communes de Livron / Loriol / Saulce / Cliousclat / Mirmande et Ambonil.
Schwalmstadt est jumelée à Loriol depuis plus de 35 ans.
Cette visite s’est faite en deux temps :
Tout d’abord, du 4 au 9 mai, 15 collégiens, accompagnés par deux professeurs, ont été reçus
dans la famille de leurs correspondants français et ont suivi les cours au collège D. Faucher.
Ces jeunes lycéens de Schwalmstadt se rendaient en Mairie le lendemain de leur arrivée.
Accompagnés d’une vingtaine de collégiens de Loriol, encadrés par deux professeurs de leur
lycée Tonja Grün et Raoul Brochocki, les jeunes allemands ont rencontré le maire et les élus
symboliquement dans la salle du conseil.
Puis les adultes sont venus du 14 au 17 mai,
mai, dans leurs familles d’accueil attitrées depuis de
longues années. Durant leur séjour, les allemands ont été au coeur de l’actualité Loriolaise. Le
comité de jumelage proposa cette année à ses hôtes allemands une sortie à Grenoble : pays
de la noix et de la Chartreuse. Ils ont pu aussi apprécier les visites aux alentours de Loriol
avec une dégustation au caveau des Vignerons de Valléon. Une soirée officielle, organisée le
samedi, a permis d’accueillir chacun.
Étaient présents : le maire, CLaude Aurias, Olivier Bernard - Maire de Livron, la présidente du
Comité de Jumelage - Marie-Agnès Gualda et sa vice-présidente Marie-Odile Pion.
C’est Marc Ruinat, secrétaire du comité, qui a lancé les festivités en musique avec une prestation
de l’école de musique Intercommunale. Cette soirée a été l’occasion d’honorer l’un des précurseurs du jumelage avec cette ville Allemande. Aussi, en présence d’anciens et actuels membres
des comités de jumelage des deux villes, Claude Aurias, maire a demandé à Roger Reboullet
de s’avancer et de venir auprès de lui et de Gérald Näzer, bourgmestre de Schwalmstadt.

Des judokas italiens
en pratique en France
Cela fait maintenant 8 années que le Judo Club organise des échanges franco-italiens avec
le Judo Club «BuSen» de Tradate (ville jumelée avec Loriol). L’initiateur de ces échanges est
Patrick Poux, membre du Comité de Jumelage et ancien président du Judo Club.
L’an dernier, les Loriolais se rendaient en Italie. Cette année, l’équipe de bénévoles du club de
judo de l’entente Livron/Loriol, sous l’autorité de son président Samuel Fauriel, a été heureuse
d’accueillir pour ce grand week-end du 8 mai ses correspondants judokas. 25 italiens, âgés
de 11 à 70 ans.
Dès leur arrivée, ces touristes sportifs ont eu droit à une visite guidée du vieux Livron, sous
le soleil, improvisée par Nelly, Guillaume et Patrick, chevilles ouvrières du club, afin de se
dégourdir les jambes après six heures de bus. Cette promenade a été suivie d’un entraînement
collectif au dojo Claude Bon de Livron avant de faire connaissance avec les familles d’accueil.
Les deux matinées suivantes ont été consacrées aux entraînements avant un partage convivial
du repas pris en commun à la salle de la Bourliette de Loriol. Le Judo Club tient d’ailleurs tout
particulièrement à remercier l’Office de Tourisme pour le prêt de ses 2 minibus. Les jeunes
judokas, qui commencent à se lier d’amitié après plusieurs années d’échange franco-italiens,
ont pris plaisir à la balade du samedi après-midi, d’environ 3h dans la forêt de Marsanne. Ce
fut trois jours d’échanges, de partage, de moments chaleureux appréciés par chacun. Vers 15h,
dimanche, les judokas italiens sont remontés dans le bus en direction de Tradate, avec émotion
et tristesse, en se faisant la promesse de se revoir l’année prochaine.

Loriol Infos - #7 - Juin 2015

Les jeunes de Schwalmstadt en visite à la mairie.

Roger Reboullet, qui va bientôt avoir 100 ans, est né le 22 septembre 1915. Pendant la guerre
de 39/45, il fut prisonnier en Allemagne. Il a honni le régime hitlérien et son idéologie. Mais
son intelligence et son coeur lui ont dicté de ne pas faire d’amalgame avec le peuple Allemand.
Il s’y est même créé des amitiés, notamment avec Roudolphe Euft, maintenant âgé de 91 ans.
Cette amitié s’est élargie avec la visite à Schwalmstadt, en 1979, d’un groupe d’agriculteurs,
puis de Marie Jeanne Battesti, Maire de Loriol et de Pierre Dubois son premier adjoint.
En 1980, c’est le bourgmestre de Schwalmstadt qui se déplace à Loriol. L’occasion rêvée du
lancement du jumelage avec cette ville. Roger Reboullet fait partie du premier comité de jumelage. Cette «réunion» amicale, fraternelle, présente aujourd’hui, «c’est aussi grâce à lui».
En reconnaissance, au nom de
la commune Loriolaise, Roger
Reboullet s’est vu remettre la
grande médaille d’honneur
de la ville. Il est devenu de
fait « Citoyen d’honneur de la
Ville ».

Roger Reboullet se voit remettre la
Médaille d’honneur de la ville par
le maire, Claude Aurias

Travaux Nationale 7

Dans le cadre de travaux de réfection du réseau d’assainissement et
des eaux pluviales (AEP) - Masseboeuf, la Route Nationale 7 sera
fermée au niveau de la piscine, le Mardi 2 juin 2015 de 20h à 7h30.
Le reste de la semaine, la circulation sera alternée sur la chaussée.
Fin des travaux prévue le 8 juin 2015

/3

Régie socioculturelle

Un agenda culturel des plus apprécié !

MÉDIATHÈQUE

- CIINNÉ

© D.Fargier

Médiathèque : les rendez-vous culturels s’enchaînent et se suivent ...

OÛT
A
’
D
IS
O
M
MA

Séance de lecture des bibliothécaires de Saulce - Vendredi 3 avril

© D.Fargier

Les élèves loriolais participant aux Incorruptibles - Jeudi 7 mai - à l’Espace Festif

Séance de dédicaces avec l’auteur et dessinateur Bérik (BD) - Vendredi 24 avril

Les Incorruptibles est une association qui propose aux enfants de participer
à l’élection d’un prix littéraire jeunesse. Pour être incorruptibles, les jeunes
lecteurs s’engagent à lire les ouvrages de la sélection proposée, de se
forger une opinion sur chacun des livres et de voter pour leur livre préféré.
Cette année 2015, la Médiathèque a décidé d’inscrire 4 classes des trois
écoles de Loriol. Au cours de l’année 2014-2015, les 4 classes (la classe
de Mme Wattine pour Jules Ferry, les classes de Mmes Montalieu et Tartare de Jean-Jacques Rousseau et la classe de Mme Ollivier-Henry de
Saint François) ont travaillé ensemble sur sept ouvrages. Les enseignants
ont organisé des rencontres entre les jeunes lecteurs pour confronter
leurs connaissances sur les histoires que racontaient ces livres. La dernière
rencontre entre ces 4 classes a eu lieu le jeudi 7 mai 2015 à l’Espace Festif entre 8h30 à 12h. Les jeunes lecteurs ont pu voter pour leur livre préféré et participer à cette sélection littéraire nationale. La Médiathèque a
organisé cet événement dans le cadre d’une réelle élection : scrutin avec
bulletins de vote, cartes d’électeur mais aussi isoloirs et urne. A l’issu de
cette journée, après dépouillement c’est le livre « Rue des petits singes
» A. Laroche et F. Vayssières (27/104 votes) qui a remporté les votes. Le
prix littéraire national sera communiqué le 3 juin prochain.

Cinéma : des réalisateurs au long cours et des courts-métrages
En avril dernier, le cinéma Espace(s) a reçu deux réalisateurs pour
deux voyages, l’un au Proche-Orient, l’autre en Asie centrale.
centrale. Mardi
14 avril, Axel Salvatori-Sinz, anthropologiste de formation, a présenté
son premier long-métrage documentaire : Les chebabs de Yarmouk. Ce
documentaire réalisé à Yarmouk est une galerie de portraits de jeunes
gens qui rêvent d’une autre vie, meilleure, ailleurs loin de la mère patrie.
Dans un autre genre, le samedi 25 avril, le public a pu échanger avec
Christophe Boula, reporter pour la télévision, spécialiste de l’Asie et du
bouddhisme, venu présenter son dernier film Enfances nomades
nomades.. Fruit
d’un travail de longue haleine qui aura réclamé trois ans d’un tournage

réalisé parfois dans des conditions difficiles, le film embarque le spectateur dans les immenses plaines d’Asie centrale, au Tibet, en Sibérie
et en Mongolie, à la rencontre de trois enfants des peuples nomades
de cette région. Enfin, toujours dans le cadre de la démarche art et
essai du cinéma municipal de Loriol, les élus de la régie ont décidé de
proposer des courts-métrages notamment à partir de septembre. Ces
courts-métrages, films de moins de 5 mn, seront proposés régulièrement
avant tel ou tel film, en guise de mise en bouche ! Ils seront signalés sur le
programme imprimé sur papier et en ligne (www.loriol.com, à la rubrique
cinéma) à l’aide d’un pictogramme.

Espace jeune : des jeunes sur le terrain…
Pendant les vacances de Pâques, en lien avec les services techniques de la ville, l’espace jeune a piloté un chantier dans le cadre du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS). C’est un contrat passé
avec l’Etat qui engage chacun des partenaires à mettre en œuvre
des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des difficultés. Il s’agit de chantiers
rémunérés, à mi-temps, sur la base du SMIC horaire. Ainsi six jeunes
ont peint la façade des vestiaires du stade de football. Dans la continuité de ce chantier, un autre est prévu en juillet pour peindre les
menuiseries (portes et fenêtres).
Toujours en juillet mais dans un cadre différent, afin de poursuivre l’action initiée l’an dernier autour de la mise en valeur de l’entrée ouest
de la ville, un groupe d’adolescents complètera la peinture murale
créée au niveau du stade de rugby (portail) et sur le mur qui longe
une partie de la RN 304. La thématique reste la même : la nature et
les transports doux (vélo), en référence à la ViaRhôna, ainsi que le
patrimoine architectural et/ou historique de la ville de Loriol.
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Élection d’un

« A Voté !»
prix littéraire

A vos agendas

L’HEURE DU CONTE
Mercredi 8 juillet 2015 - A partir de 16h30
Salle d’Expo ou en extérieur
Marie-Line Permingeat de la compagnie
Houp’n co vous présentera « Le La de l’eau »

APPEL À CARNETS DE VOYAGE
Dès le 1er juillet, lla
a médiathèque sollicite tous
les voyageurs, petits et grands
grands, pour «réunir»
le plus grand nombre possible de carnets
de voyage. Contact médiathèque de Loriol :
04.75.79.08.71. Le but de l’opération : participer à une grande exposition au Salon du
livre « Voyages » de la Baume Cornillane, programmée les 3 et 4 octobre 2015.

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR
Afin de rester dans l’ambiance, les bibliothécaires ont invité Claude Chalabreysse
Chalabreysse,,
un écrivain voyageur qui parcourt le monde
depuis de nombreuses années, le vendredi
2 octobre à 18h30
18h30.. (en partenariat avec le
Salon du livre de la Baume Cornillane).

Le service animation des moins de 13 ans : le succès au rendez-vous
us !
Cette année encore, Carmantran a mobilisé les foules avec près de 250
personnes présentes sur la place du 19 mars 1962 (parking du gymnase
Jean Clément) dans une ambiance festive et colorée qui faisait écho au film
d’animation Moi, moche et méchant. Outre l’événementiel, l’équipe d’animation de la régie assure, avec le dynamisme qu’on lui connaît, l’accueil
quotidien des enfants dans le cadre du périscolaire mais aussi pendant
les petites et les grandes vacances. Lors des vacances de Pâques, le programme construit autour de la nature et du sport proposait de nombreuses
activités de plein air à la fois pour les grands (accrobranche, pêche, vélo)
et les petits. Les 3/5 ans ont pu goûter aux plaisirs de l’équitation avec un
stage au Poney club des Pentes, à Grâne. Enfin, tous les enfants ont passé
une journée à l’aquarium de Montpellier pour découvrir la faune et la flore
aquatique, d’ici et d’ailleurs. Pour cet été, si le programme n’est pas encore
« bouclé », il reposera pour l’essentiel sur les mêmes thèmes qu’en avril. Il
y aura aussi parmi les rendez-vous notables une sortie à la mer pour tous
les enfants et un stage de voile pour les 7/12 ans. La fréquentation toujours
forte du périscolaire et du centre aéré tient à la fois de la demande des
familles et à la bonne image du service comme témoignent les résultats du
questionnaire envoyé en avril dernier aux familles régulièrement inscrites
Voir les résultats de ce questionnaire sur :
www.loriol.com/quotidien/periscolaire-accueil-loisirs

Sortie pêche - Vacances de Pâques
Camantran 2015 «Moi, Moche et Méchant»

DEUX

L’L’École
cole de musique Intercommunale

Fin d’année, inscriptions...
et la fête de la musique !

FÊTES À

L ORIOL

LE

19

Fête de la REGIE
de 17h30 à 20h30
d
Maison Pour Tous
M

L’année scolaire se termine pour l’École de musique, et une fois de plus, celle-ci fut bien
remplie : concerts plus que complets, projets avec le théâtre par les classes de piano et
avec Indice 2 – L’école (anciennement Théâtre du Local), « boeuf » ouvert aux musiciens
amateurs, premières parties de spectacles au Café culture de Livron, concerts chorales,
jumelage... Les occasions de se produire sur le territoire ne manquent pas pour les 242
élèves et leurs professeurs. Les collégiens de l’orchestre Nathalie Gantiez, en quatrième
au collège Anne Cartier de Livron, sont même allés beaucoup plus loin, puisqu’ils ont
eu cette année la chance de jouer dans le prestigieux auditorium de la Maison de la
Radio à Paris, avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Plus de mille spectateurs étaient venus les écouter dans des extraits de la célèbre Symphonie du Nouveau
Monde d’Antonín Dvorák. En préambule à ces festivités, la classe-orchestre Nathalie
Gantiez fera la tournée des écoles jeudi 18 juin, offrant aux écoliers de Loriol un petit
moment musical pendant la matinée.
INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont possibles (et conseillées) dès le mois de juin, les demandes étant traitées par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. Il y a mille et une façons
de pratiquer la musique. C’est pourquoi l’école de musique propose différentes formules :
• Découverte : pour les plus jeunes, de 3 à 6 ans (éveil, initiation) • Ateliers : pour jouer
/ chanter ensemble, large choix d’ensembles selon les répertoires (batucada, chanson,
chant lyrique, piano ou guitare d’accompagnement, chants du monde, jazz, musiques
actuelles, musique de chambre...) • Cursus complet : pour une pratique musicale régulière
et approfondie • Chant choral : pour le plaisir du chant en polyphonie (chœurs enfants
et adultes) • Musique d’ensemble : pour progresser au sein d’un groupe (vocal ou instrumental) • Groupe : pour les groupes amateurs constitués (locaux de répétitions et/ou
aide aux projets)
L’’ÉCOLE DE MUSIQUE EN QUELQUES CHIFFRES...

F ÊT
ÊTE DE LA M USIQUE
18h : Scènes ouvertes
18h30
22h00 : Concert
Place de l’Église

© Radio France / Christophe ABRAMOWITZ

© Ecole de
M us iqu e Int
erco mm un

al e

• 242 élèves (+ 160 enfants en TAP) • 18 disciplines enseignées
• 13 professeurs • une trentaine de concerts et manifestations par an,
touchant au total... p
plus de 4000 spectateurs
p
!

L’école à la Maison de la Radio à Paris, avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France

!

JUIN

La fête de la musique aura lieu le vendredi 19 juin à Loriol, organisée par la Ville
et l’École de musique intercommunale, en collaboration avec la Régie socioculturelle et l’Office de Tourisme. Les musiciens et groupes amateurs pourront se produire dès 18h30 sur la grande scène place de l’Église
l’Église,, ainsi qu’au Temple ou au
détour des ruelles. Vous souhaitez participer ? N’hésitez pas à contacter l’école
de musique (ecoledemusique@loriol.com ou 04 75 61 38 70)... Ouvert à tous,
pour un morceau ou plus ! A 22 heures, place de l’Église, la Complet’Mandingue,
groupe de balafons portables, entraînera le public dans les rythmes
d’Afrique de l’Ouest. L’énergie débordante et communicative de ces
musiciens clôturera en beauté cette fête de la musique.
NB : En cas de mauvais temps, les concerts sont maintenus au temple et à la salle des fêtes.
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Budget 2015

Budget 2015

Vigilance sur les dépenses de fonctionnement
Aménagement, entretien des espaces
publics et urbanisme :1 386 848 €

C’est la part du budget affectée à l’aménagement,
la propreté urbaine, ll’entretien
entretien des espaces verts, de
la voirie et le servicee urbanisme.

Intérêts de la dette

Ce budget 2015 est surtout marqué par une poursuite de baisse drastique des dotations
de l’état (globalement 190 000 € sur deux ans), les difficultés sont amplifiées par des
dépenses nouvelles obligatoires de transfert de compétences de l’État (rythmes scolaires,
instructions des permis de construire, etc.) sans transfert de nouvelles ressources. Nous
devons aussi faire face à des hausses et rattrapages de certaines cotisations salariales
(177 000 € sur deux ans). Le delta d’une année budgétaire à l’autre est énorme, la différence entre la diminution des recettes et l’augmentation des dépenses ampute le budget
communal de 735 000 € sur deux années. Dans ce contexte des décisions de sagesse
et d’économie ont été prises dès l’élection de la nouvelle équipe. Nous avons limité au
maximum les dépenses et nous n’avons pas réalisé tout l’emprunt prévu au budget primitif
2014 (223 000 € d’emprunt en moins). Ceci nous a permis de désendetter la commune.
Les élus ont d’abord voulu donner l’exemple en diminuant globalement leurs indemnités
(16 000€). Pour tenir nos engagements, à savoir ne pas augmenter les taux de fiscalité, il
nous a fallu dégager des priorités et raisonner les investissements. Nous les avons priorisé
comme par exemple la réfection de la toiture de l’école maternelle Jean-Jacques Rousseau pour 300 000 €. Les engagements du dernier mandat (ex : Projet Seringa) ont été
tenus et respectés. Mais nous ne prendrons aucun risque sur les investissements futurs sans
l’assurance des ressources nécessaires au bon équilibre budgétaire. Par ailleurs, l’aide aux
associations Loriolaises a été maintenue en 2015. Fort heureusement, notre commune a
un développement économique qui se poursuit et nous mettrons tout en œuvre pour le
favoriser ; l’emploi est l’enjeu majeur pour nos concitoyens sur le territoire et l’activité économique porteuse de ressources budgétaires supplémentaires. Une orientation essentielle
est également prise : mutualiser à l’échelle intercommunale des investissements collectifs
ainsi que certains services à la population. Cela nous permettra de faire plus pour les
loriolais avec des budgets communaux maîtrisés.

Aménagement
et services urbains
Environnement

Sport : 462 603 €

Interventions sociales et
de santé : 391 915 €

Interventions sociales

Ce montant est affecté aux interventions sociales,
à la subvention CCAS, au service de prévention
spécialisée, à la Maison des Anciens et à l’aire
d’accueil des gens du voyage.

Jeunesse

Jeunesse : 567 028 €
Cultu
re

Sport

La commune gère deux gymnases, deux stades et une piscine. Ce montant comprend les frais de fonctionnement
concernant des équipements sportifs, les frais de personnel liés à ces équipements et les subventions versées aux
associations sportives
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Culture : 145 078 €
Ce montant comprend la subvention versée à la
Régie Socioculturelle pour le centre aéré, le service
périscolaire, les TAPS et l’Espace Jeunes.

Ce budget est affecté à la culture : subvention Régie pour le cinéma, subvention à l’École de musique
Loriol/Livron, subvention versée à la Régie pour la
médiathèque

avec des investissements raisonnés
DÉPENSES INVESTISSEMENT 2015

Administration g
générale : 983 484 €

…suite des projets débutés en 2014
•
•
•
•
•

Aire de lavage : 230 000€
Vidéo protection : 200 000€
Collecteur Eaux pluviales / eaux usées RN7 : 238 000€
Éclairage public : 66 000€
Travaux masses filtrantes piscine : 126 000€

Les principaux projets 2015
•
•
•
•
•
•
Ce poste comprend les services généraux : service comptabilité, ressources
humaines, état civil, indemnités versées aux élus, subventions versées aux associations non sportives, frais de fonctionnement courant, etc.

Administration générale

Remboursement capital de la dette : 730 000€
Toiture Maternelle JJR : 300 000€
Travaux voirie : 270 000€
Participation travaux la Maladière : 300 000€
Travaux électrique centre social : 90 000€
Révision du PLU : 60 000€

Taux d’imposition des communes voisines
Taux Loriol

Taux Livron

Taux La Voulte

Taux Crest

Taxe
d’habitation

11.95

11.95

16.08

16.48

Foncier bâti

17.71

17.71

16.91

17.96

Foncier non
bâti

56.83

56.83

77.77

48.17

Enseignement : 1 211 458 €

Virement à la section
d’investissement

Sé
cur
ité
et i
nce
nd
ie
Les crédits sont affectés à l’entretien, aux frais de fonctionnement des écoles publiques (dont
les frais de personnel), à la subvention versée à l’école St François mais aussi aux crédits
relatifs aux services de restauration et de transport.

Enseignement

Sécurité et
incendie : 252 770 €
Ces crédits concernent la Police Municipale et la
contribution communale au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Drôme.

Virement section d’investissement :
1 209 342 €
Ce montant est transféré au budget investissement pour financer des infrastructures, équipements mais aussi pour améliorer des équipements existants.
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Informations importantes

Changement de propriétaire Faire société par le jeu

David Vernet, Michel Queiros et Franck Ortega

Michel Queiros, 32 ans, vient de reprendre un ancien garage (ECD) - Zone des Blâches à Loriol (en
face de la déchetterie). Originaire de Grenoble, il a toujours exercé ce métier avec à terme le désir
de diriger un garage. C’est désormais chose faite. «Michel Garage Auto 26» propose de l’entretien
et de la réparation toutes marques, de la vente de véhicules d’occasion et de pièces détachées, du
nettoyage intérieur/extérieur. Accompagné par son oncle Franck Ortega et David Vernet, Michel et
son équipe sont aussi des spécialistes en rénovation (extérieure/intérieure) de voitures anciennes et
de collection. Ils sont ouverts de 8h30 à 18h30 non-stop du lundi au vendredi.
Contact : Michel Queiros - Michel Garage Auto 26
ZA Les Blâches - 26270 Loriol - Tél. 0 967 036 308
E-mail : michelauto26@gmail.com
Site : www.michelauto26.fr

Pour un coup d’essai, ce fut un coup
de maître : l’association Grain De Sel
a mis en place le premier week-end
des jeux organisé à Loriol, les 23 et 24
mai, et ce fut un grand succès. Parrainé
par Antoine Bauza, le créateur du jeu
«7 wonders», la manifestation a suscité
un remarquable engouement au point
que le dimanche après-midi, il fallait
presque faire la queue pour accéder
aux tables les plus attractives. En fait,
elles le furent toutes. Le président de
Grain De Sel Lionel Sagot et le grand
connaisseur des jeux de société qu’est
son vice-président Christophe Kling sont
parvenus à programmer un casting de premier plan avec notamment «la diagonale du
fou», «l’arbre à jeux», et l’association «archi-Jeux». Quant à l’exposition «7 wonders»,
elle a suscité une attention toute particulière et de nombreux joueurs ont testé avec
passion ce chef d’œuvre ludique de l’imaginaire. Pour le président Sagot, l’essentiel est
«d’être nous-mêmes inventifs pour proposer à Loriol un nouvel événementiel. Les jeux de
société restent un outil pour inculquer les valeurs du partage, du respect des règles, de
l’échange, de la convivialité. Il s’agit bien de «faire société» en s’amusant et en réfléchissant car la plupart des jeux sollicitent attention et stratégies».
Dès l’an prochain, Grain De Sel donnera une nouvelle dimension à ce week-end du jeu,
ont promis les dirigeants. Avec sans doute quelques activités en extérieur.

Tranquillité vacances

Plan Canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité sufﬁsante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Réf : 260-40415-A

Aide aux personnes âgées et handicapées :
la ville de Loriol se mobilise !
Pour prévenir les conséquences d’une canicule, un dispositif a été mis en place entre le
8 juin et le 31 août 2015, pour permettre l’intervention des services sanitaires et sociaux
auprès des personnes âgées (de 65 ans et
plus ou de plus de 60 ans reconnues inaptes
au travail) et des personnes adultes handicapées vivant à leur domicile. Si vous entrez dans ce cadre, vous pouvez vous faire
recenser en téléphonant au CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) au 04 75 85
04 50 ou à la Mairie au 04 75 61 63 76.
Il s’agit d’une démarche volontaire, cette
inscription peut être effectuée par un tiers
(parent, voisin, médecin, service de soins à
domicile, etc.). La plate-forme téléphonique
«Canicule info service» vous informe également au 0 800 06 66 66 (appel gratuit
depuis un poste fixe), du lundi au samedi de
08 h à 20 h, du 08 juin au 31 août.

Contacts :
Gendarmerie :
17 ou 04 75 61 63 54 /
Police municipale :
04 75 85 55 62

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste ﬁxe)

Quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les
risques liés aux visites indésirables des habitations pendant les
vacances. La Gendarmerie et la Police Nationale veillent sur
les logements laissés vides pour les vacances.
Que faire ? Avant de partir, signaler au commissariat de
police ou à la brigade de Gendarmerie la plus proche, le
départ en vacances. Pendant l’absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées de jour comme de nuit en semaine
comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter
de cambrioler ce domicile.
Petits conseils pour passer l’été au calme : Tous les bruits susceptibles de gêner autrui sont interdits de jour comme de nuit.
Il est interdit de faire des travaux de bricolage qui créent une
nuisance sonore en dehors de la plage horaire 07H/20H, ainsi
que les dimanches et jours fériés. La Police Municipale prône
le dialogue entre voisins en cas de troubles dus aux bruits ou autres
désagréments. Informer son voisin (d’une fête qui peut occasionner
des nuisances ou d’un barbecue) peut aider à apaiser les tensions.
Le bruit est une infraction, elle est réprimée par des amendes variant
de 68 à 450€. A savoir : le maire prend depuis 2 ans un arrêté
municipal relatif à la tranquillité publique dans certains quartiers et
certaines parties du centre-ville pour la période de l’été afin de simplifier les interventions des forces de l’ordre..

Stationnement Interdit Création d’une école de football
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

La commune rappelle qu’il est interdit de stationner Rue des Clots, à proximité du Pont de
Bois . Malgré des dispositions mise en place
récemment (zébra, panneaux) de nombreux
véhicules stationnent sur des emplacements
strictement interdits et verbalisables. Ces stationnements intempestifs ont été à l’origine
d’inondations lors de la montée des eaux de
Vaucourte. Les Loriolais sont invités à se garer
sur le parking de la Filature (25 places)

de la Médiathèque de Loriol (de Bernadette et Cécile)
L’Amour et les forêts
A l’origine, Bénédicte Ombredanne avait voulu le rencontrer pour lui
dire combien son dernier livre avait changé sa vie. Une vie sur laquelle
elle fit bientôt des confidences à l’écrivain, l’entraînant dans sa détresse,
lui racontant une folle journée de rébellion vécue deux ans plus tôt, en
réaction au harcèlement continuel de son mari. La plus belle journée de
toute son existence, mais aussi le début de sa perte.
Auteur : Eric Reinhardt - Gallimard 2015

Le club du Loriol Passion Football Club recrute pour la saison
2015 /2016. Si tu es née entre 2003 et 2010, rejoins vite les
équipes de jeunes du LPFC. L’École de football : Catégories
U6/7; U8/9 ; U11 ; U13; 14 places par catégorie. Pour inscrire
votre/vos enfant(s) des permanences sont mises en place au
stade de foot le :
• Samedi 20 juin 2015 de 10H00 à 12H00
• Samedi 27 juin 2015 de 10H00 à 12H00
Plus de renseignements : LORIOL PASSION FOOTBALL CLUB FOURNIOL Benjamin
97 avenue Albert Mazade - 26250 LIVRON
mail : lpfc@laposte.net - Tél. 06 10 62 31 01

Sept milliards de visages
Sur terre, il y a plus de sept milliards de personnes... et pas deux qui
soient exactement semblables! «Le racisme, d’où vient-il en premier ? De
l’ignorance? De la peur de ceux qui ne sont pas pareils? Allons-y! Regardons, apprenons, comprenons et luttons, dit Peter Spier avec son charmant
album. Pendant des pages et des pages bourrées de détails, il présente
aux enfants toutes sortes de gens de toutes tailles, de toutes couleurs,
avec des vêtements très différents, des habitudes de vie tropicales, occidentales, asiatiques, etc...
Auteur : Texte et illustrations : Peter Spier
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L’Office de Tourisme

Balades pour cet été :
La Passerelle Viarhôna

Sur notre territoire la VéloDrôme c’est :
• De la passerelle ViaRhôna au centre de
Loriol sur Drôme (7 km)
• De la passerelle ViaRhôna au centre de
Livron sur Drôme (7 km)
• De Livron-sur-Drôme à Allex (8km)

Nouvelle page facebook pour l’Office de Tourisme
Office de Tourisme de Loriol-sur-Drôme
Guide / Carte
Activités de pleine nature – Vallée de la Drôme Dépliant. Ed. 2014. Gratuit.
Dépliant décrivant les parcours de randonnées dans la vallée, carte échelle 1/65000
A télécharger sur le site www.valleedeladrome-tourisme.com
Office de tourisme Livron - Loriol - Mirmande - Cliousclat - Montoison
Place de la Madeleine à Livron-sur-Drôme
Tél. : 04 75 63 10 88 - 04 75 61 36 12 - 04 75 61 66 93

Festivités à venir

Du 15 juin au 3 juillet :

La Communauté de Commune du Val de Drôme a eu le mérite d’engager l’aménagement dès 2014. Cet aménagement, globalement rustique, permet d’offrir
un parcours tranquille accessible à tous. Attention cependant à la montée très
raide (et la descente !) du Haut-Livron (longueur 300 m, environ 12 %).
Des trous sur les digues de la Drôme au départ de la passerelle Via-Rhôna
restent à combler. Sur environ 5 km, les barrières pour éviter le transit des
véhicules sont efficaces. La nouvelle signalisation de balisage est très correcte.
Les cyclistes attendent le prolongement de la Via-Rhôna au nord de La Voulte
jusqu’à Valence et vers Montélimar au sud. La suite de l’aménagement de
« La Vélodrome » doit être réalisée sur 10 km pour permettre la connection
d’Allex à Crest en passant par la Gare des Ramières, sur un parcours direct
et nouveau. Entre Crest et Sallans, l’étude de faisabilité va être réalisée par la
Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans. Enfin, la Communauté de Communes du Diois, à l’amont de la vallée, travaille à une suite de
l’aménagement.

Exposition de la CNR

Découvrir autrement le fleuve et le patrimoine rhodanien :
L’exposition-photos de la CNR accueillie à Loriol-sur-Drôme.

La ville de Loriol-sur-Drôme accueille du 15 juin au 3 juillet l’exposition-photos réalisée par la CNR (la Compagnie
Nationale du Rhône) autour de ses missions d’intérêt général, démarche volontaire engagée depuis plus de 10 ans
pour un développement durable des territoires traversés par le fleuve. Installée autour de la Fontaine de la Médiathèque à la Maison Pour Tous, cette invitation faite aux riverains permet à travers 21 photos inédites, de découvrir
ou redécouvrir la richesse du patrimoine rhodanien. Retracer 10 ans de missions d’intérêt général et de partenariat
entre la CNR et les acteurs locaux pour développer des initiatives créatrices de valeur pour le territoire : cet objectif
a motivé la CNR pour proposer au grand public une expo-photos itinérante dans toute la Vallée du Rhône. Déjà
accueillie dans 24 villes en 2014, elle est de nouveau cette année visible, notamment à Loriol, à la Maison Pour Tous.
A travers des vues inédites et grand format du fleuve et des territoires qu’il traverse, le public peut appréhender ses
multiples facettes : production d’électricité issue de l’eau, tourisme fluvial, biodiversité, patrimoine industriel, zones de
loisirs… et apprécier la richesse naturelle, patrimoniale et culturelle du Rhône. L’exposition comporte des prises de vues
Cette exposition sera présente à Loriol du 15 juin au 3 juillet 2015
propres au territoire de la Drôme et de l’Ardèche. Elles mettent en lumière les réalisations auxquelles la CNR participe
au titre de ses missions d’intérêt général : infrastructures d’accostage sur les berges du Rhône, ViaRhôna… Mais aussi la réhabilitation de lônes, anciens bras du Rhône sur les secteurs de
Péage-de-Roussillon, Montélimar ou encore Viviers. Étroitement liées aux missions historiques de l’entreprise que sont l’hydro-électricité, la navigation et l’irrigation, ces missions d’intérêt
général se veulent l’incarnation de l’efficacité économique, de l’équité sociale et de la responsabilité environnementale du “modèle la CNR” développé depuis 80 ans.
L’artiste : Camille Moirenc, photographe professionnel originaire de Provence, capture depuis 2007 le travail des hommes et des femmes de la CNR, les activités sur le Rhône que ce
soit la production d’électricité, la navigation, les loisirs et démontre à travers ses photos la beauté des ouvrages et des paysages rhodaniens.
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Festivités à venir

Mercredi 3 juin

PACMAN géant
dans Loriol

s
Tél. 06 42 45 30 25

Dimanche 14 juin

Samedi 6 juin

Tous à Vélo

Si vous voyez à Loriol, le mercredi 3 juin, une personne habillée en jaune avec un casque sur la tête et si cette personne
est poursuivie par 4 fantômes rouge, rose, orange et bleu, ne
vous inquiétez pas
Vous serez juste au coeur d’une partie de PACMAN Géant !
L’Espace Public Internet lilO et ses animateurs, Jessica Labanne
et Jean-Claude Bondaz, l’association Archijeux et la MJC
Coluche organisent cet événement. Ce jeu est ouvert au plus
de 10 ans. Il faut 10 joueurs pour une partie, 5 dans les ruelles
(PACMAN, Inky, Blinky, Pinky et Clyde) et leurs homologues au
QG. Chaque joueur sur le terrain est en contact permanent
avec son binôme du QG par téléphone. Celui-ci est chargé
de mettre à jour sur la carte la position du joueur qu’il dirige
dans les rues. Le joueur donne à son contrôleur sa position à
chaque intersection.
Rendez-vous le mercredi 3 juin 2015 de 14h à 17h30 à Loriol-sur- Drôme dans les ruelles du centre ancien, autour de
la Maison des associations Allain Rouyer – Place Hannibal
26270 Loriol-sur-Drôme. La maison des associations se trouve
au centre du terrain de jeu et sera le Quartier Général. Le
centre-ville sera fermé à la circulation pour les ruelles concernées. Gratuit - Durée d’une partie : de 3 à 20 min.

La Maison
Samedi
11
juillet
Mardi
14
juillet
du Colombier
Banquet Citoyen Loriol en fête

Ill désencombre celui des uns et remplit celui des autres.
Il est l’occasion d’un grand rassemblement humain,
l’occasion de rencontres et d’échanges. La Maison du
Colombier organise avec ses enfants un vide-grenier le
vendredi 14 juin 2015,
2015, se donnant l’opportunité d’ouvrir
leur domaine sur l’extérieur et d’accueillir. Avec l’aide
des adultes ils vont devoir se réunir, discuter, échanger,
se disputer sûrement, se réconcilier finalement. Ils vont
également devoir préparer, anticiper. Et puis le jour J,
ils apprendront à attendre, recevoir, se discipliner, aider,
servir, communiquer, renseigner, raconter. Un vrai défi
pour les plus fragiles : surmonter l’invasion, contrôler ses
émotions, apprivoiser ses angoisses, adapter son comportement et gérer ses frustrations. Cette journée sera
certes chargée mais ce vide-grenier permettra de récolter des fonds pour élaborer un projet d’exception : uunn
voyage ! Contact : 04 75 61 12 20
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Sa medi 15 septembre

N 7 en Fête

Samedi 5 septembre

3 édition
ème

Forum des Associations
Après plus de dix ans d’absence, la commune en partenariat avec l’Office Multisport Loriolais (OML)
relance le Forum des Associations.
Loriol, c’est en effet 90 associations dans lesquelles des centaines de Loriolais s’investissent.
Recréer ce Forum des Associations est donc l’occasion rêvée d’échanger et de partager autour des
diverses activités proposées tout au long de l’année.
53 associations ont répondu présent pour ce Forum des Associations 2015 qui se tiendra le :

Samedi 5 septembre 2015
De 13h30 à 17h30
Au Gymnase Jean Clément – Place du 19 mars 1962
Les stands des associations seront installés dans l’enceinte du gymnase et des animations sont prévues tout
au long de l’après-midi à l’intérieur (sur scène) comme à l’extérieur (Place du 19 mars 1962).
Ce Forum des Associations se clôturera par un apéritif dînatoire à 18h. Il sera l’occasion de remercier
des bénévoles honorés (proposés par les associations), les associations participantes et nos partenaires.
Alors Loriolais, à vos agendas ! (Programme disponible en juillet)

La ville de Loriol
et l’Office Multisports Loriolais (OML)
organisent le

s
e
d
Associations

PRÉ-PROGRAMME

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015

Défilé de voitures d'Époque
À PARTIR DE

de 13h30 à 17h30 -Salle Jean CLément

Bourse aux vinyles

Plus de 50 associations partenaires qui vont partager leurs passions !

À

- PLACE

DE L'ÉGLISE

Renseignements : Mairie de Loriol : 04 75 61 63 76
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BOURLIETTE

iintérieures/extérieures

Marché des producteurs

SING'UP

Course de garçons de café

Bien-être

Solidarité

DE LA

ANIMÉ PAR LE GROUPE

Échanges
Santé
Culture
Éducation
es se
Sport SociJealun
rs iv e/ lo caLolel is ir s
VViiee SCoenlleioct

12H30 - CAMPING

Animations

18h : Honneur
aux bénévoles

suivi d’un apéritif convivial

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception : Mairie de Loriol - Serv. Communication - M.Pélissier - 04 75 61 63 76

au profit
des Restos du Coeur

LE MATIN

Repas "guinguette"

Entrée Gratuite

Buvette

10H

À

11H30

Balade en voitures d'Époque
À PARTIR DE

15H -

OUVERT À TOUS

-

GRATUIT

Expo de CAMIONS DÉCORÉS
19 & 20

SEPT.

-

PARKING DU

19

MARS

1962

ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION

FRENCH ROAD TRUCKER'S
ENTRÉE : 5€ - PASS WEEK-END : 8€ - GRATUIT -12 ANS
AU PROFIT DE L'ASSOCIATION ÉLISA

Programme non-définitif et non-exhaustif.
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Du 8 mai au 27 juin

Exposition
« La bande dessinée de reportage»

Médiathèque

Mercredi 3

- 14h à 17h30 : PACMAN Géant

Ruelles de Loriol - Centre-ville - Autour
de la Maison des Associations
- 14h -19h : Don du sang

Salle des fêtes
Samedi 6

Fête du vélo « Tous à Vélo » - O
Organisée
rganisée par
la Mairie de Loriol et l’association Cyrango.
- 9h :Balade familiale, gratuite et sécurisée,
pour petits et grands : 15 km. Bords de
Drôme et passerelle Via-Rhôna.
Un verre de l’amitié sera offert au retour.
- 13h30 : Balade cyclistes confirmés :
70 km. Promenade Val-de-Drôme

Vendredi 19

- de 17h30 à 20h30 : Fête de la Régie socioculturelle - Entrée gratuite

Maison Pour Tous

- Fête de la Musique, gérée par l’École de
Musique Loriol/Livron
18h30 : Scènes ouvertes - 22h00 : Concert
Rens./Inscriptions : 04 75 61 38 70

Juillet
Vendredi 3

Concert gratuit de la Chorale
«Cappucino Forte»

Salle des fêtes
Mercredi 8

16h30 : L’Heure du conte «Le la de l’eau»
avec Marie Line Permingeat

Médiathèque
Samedi 11

-11h30 : Banquet citoyen - organisé par l’ACL

Septembre
Samedi 5

- 11h : Commémoration du 71ème anniversaire
de la Libération de la Drôme

Mémorial de la Résistance
Mirmande

- 13h30 à 17h30 : Forum des Associations
La ville de Loriol
et l’Office Multisports Loriolais (OML)
organisent le

des
Associations
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015
de 13h30 à 17h30 -Salle Jean CLément
Plus de 50 associations partenaires qui vont partager leurs passions !

Entrée Gratuite

Animations
iintérieures/extérieures

Échanges

Buvette

Santé
Éducation
sse
Sport SociJeune
al Loisir
s
orstive/ localel
Collec
Vie Seni
Bien-être

au profit
des Restos du Coeur

Culture

18h : Honneur
aux bénévoles

suivi d’un apéritif convivial

Solidarité
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Agenda

Juin

Renseignements : Mairie de Loriol : 04 75 61 63 76

Mercredi 9

SSalle JJean Clément
C

- 14h -19h : Don du sang

Salle des fêtes

Vendredi 11 au 24

Exposition «Carnets de Voyage : Mode
d’emploi»

Médiathèque

Place de l’Église

Samedi 19

Samedi 20 / Dimanche 21

N7 en Fête : Défilé, animations, guinguette,
bourse aux vinyles, expo camions, etc.

- Championnat de la Drôme de Quadrette

Boulodrome + Place du 19 Mars 1962
Départs : Place du Champ de Mars
Dimanche 7

- 10h-12h et 14h-16h : Journée nettoyage
berges de la Drôme organisée par l’association «Unis Cité»
-Vide-greniers organisé par l’Office du
Tourisme - Contact : 04 75 61 66 93

Places du centre-ville - Livron
Dimanche 14

- Vide-grenier toute la journée à la

Maison du Colombier - Loriol

- Gala de danse de la compagnie Magic
Dance -

Salle des fêtes

Jeudi 18

- 18h : Commémoration de l’Appel du
Général de Gaulle du 18 juin 1940

Samedi 20

- Formation aux premiers gestes de secours
Sur une journée - 50€
Pour les - de 10 ans et plus
Réservations au 06 63 61 51 24

Centre de secours des 5 étoiles
Dimanche 21

- Puces et vide greniers - Brok’N Zik

Place du Champ de Mars

- Kermesse EHPAD St-Joseph, organisée par
l’«Association des familles et des Amis de St
Joseph»

EHPAD + Salle des fêtes

Jeudi 25

20h30 : «La Tempête» de Wi.Shakespare Pièce de théâtre Compagnie Indice 2.
Rens. et réser. : 09 79 54 02 16

Mémorial de la Résistance - Mirmande

Dimanche 19

Puces et vide greniers - Brok’N Zik

Place du 19 mars 1962

Août
Dimanche 16

Cinéma Espace(s)
()
Vendredi 26

- Kermesse École Saint François, organisée
par l’APEL

Salle des fêtes
Samedi 27

Gala de l’Amicale Laïque

Maison Pour Tous
Loriol Infos - #7 - Juin 2015

Place du 19 mars 1962

Sud de la Salle des fêtes

-20h30 : La Nuit des Valognes d’E.Emmanuel
Schmitt - Rens. et réser. : 09 79 54 02 16

Exposition «Arts Créatifs Les quatre saisons»
organisé par l’Arbre aux savoirs -

Fête Nationale
14h : Concours de pétanque
16h à 19h : Animations poneys
et jeux en bois
20h : Repas et animation musicale
23h : Feux d’artifice

15h - Pétanque organisée par l’UNRPA

Cinéma Espace(s)

Vendredi 19 au 24

Mardi 14

Samedi 1er / Dimanche 2

- 19h : Yole Tam Gue - Pièce de théâtre
Compagnie Indice 2.

Cinéma Espace(s)

Parc Gaillard - Espace Festif René Clot

Salle des fêtes
Dimanche 28

10h15 : Gala de Danse Twirl Club de Loriol
Entrée gratuite

Gymnase Raymond Bougaud

- Puces et vide greniers - Brok’N Zik

Place du 19 mars 1962

Dimanche 20

- Puces et vide greniers - Brok’N Zik

Place du 19 mars 1962
Samedi 26

Soirée «Music Hall», organisée par la Ligue
contre le cancer. Reser. 04 75 61 22 84

Salle des fêtes

Dimanche 27

9h à 18h : 17ème Virade de l’Espoir organisée par l’association Vaincre la Mucoviscidose. 11h : Marche des élus

Domaine de Lorient à Montéléger

Prochainement à Loriol...

Samedi 3 octobre 2015

20h30 à la Salle des Fêtes
Concert « Ange »
Pré-vente : 21 euros / 25 euros sur place.
Points de vente Office de Tourisme du Val
de Drôme : Loriol / Livron et Crest et Fnac.
Organisé par l’association Brock’nZik
Rens : au 04 75 61 44 63
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