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N7 en Fête : ça bouchonne toujours !

BANQUE - ASSURANCE - TELEPHONIE
ZA des Crozes 26270 LORIOL
Tél. 0 820 001 227 - email : 09036@creditmutuel.fr

EURL

CHAMBE MECA’SERVICE
Marériel de Motoculture
Scooter-moto-vélo
Pièces matériel agricole

09 81 33 41 47

99 Avenue de la République - 26270 LORIOL
chambe.mecaservice@laposte.net
Parc des Crozes - 26270 LORIOL
04 75 61 12 12
Ouvert 7j/7 de 10h à 23h
vend et sam jusqu’à minuit

ZA Les Crozes - 26270 LORIOL/DRÔME
Tél : 04 75 61 16 43

LE PINOCCHIO
RESTAURANT . PIZZERIA
CRÈPERIE . KARAOKÉ

Terrasse Ombragée - 50 couverts accès clients direct sur le
jardin public - KARAOKÉ sur réservation le samedi Vente à emporter : pizza, pâtes, salades, etc.

04 75 85 60 70

LORIOL

Aux Délices de Loriol
Boulangerie - Pâtisserie
Fermé les jeudis

04 75 61 63 02

71, Avenue de la République - 26270 LORIOL

PHARMACIES DE LORIOL
PHARMACIE
du CENTRE

PHARMACIE de la
GRANDE FONTAINE

60, Avenue de la République
26270 LORIOL SUR DRÔME

147, Avenue de la République
26270 LORIOL SUR DRÔME

Tél. 04 75 61 63 84

Tél. 04 75 85 61 63
138 Av. de la République
26270 LORIOL-sur-Drôme
Tel. 04 75 55 86 98
Fax. 04 75 40 64 68
www.maisonprems.fr

• Mécanique générale
• Sans rendez-vous
• Réparation toutes marques
• Vente véhicules neufs
et occasions

Tél. 04 75 61 14 21
Garage LOMBARD Roland

18, Av. de la République 26270 LORIOL

LA BOUTIC’ FLEURIE
Articles Funéraires

Paiement CB à distance

83, Av. de la République - 26270 LORIOL

Tél : 04 75 85 52 26
Fax : 04 75 61 23 84
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Vous souhaitez devenir partenaire de la revue municipale de Loriol ?
Contactez le service communication au 04 75 61 63 76
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Le

bouchon de la

N7

en

Fête

et la plaque créée pour l’occasion par

Thierry Dubois.

Édito - 3

ÉDITO
Chères Loriolaises, Chers Loriolais,

Après dix ans d’absence, le forum des associations a fait son grand retour le
temps d’une demi-journée festive le 4 septembre dernier au gymnase Jean Clément. Plusieurs centaines de visiteurs sont ainsi venues rencontrer et échanger
avec les 55 associations loriolaises présentes pour un moment de convivialité
et de partage apprécié de tous. Cet après-midi, qui fut sans l’ombre d’un doute
une réussite, fut conclu par la remise de récompenses honorifiques aux citoyens
qui s’engagent jour après jour bénévolement pour le bien-vivre dans notre commune.
Ce fût également l’occasion pour moi d’exprimer toute la gratitude que je ressens à l’égard de notre belle communauté bénévole.
Loriol, en effet, c’est environ 90 associations pour un total avoisinant 6000 habitants, ce qui en fait une des villes les plus riches en termes de loisirs. Amis des arts
ou sportifs invétérés, jeunes ou anciens, adhérents ou encadrants, musiciens ou
cynophiles, nostalgiques du XXème siècle ou fans de nouvelles technologies, vous
trouverez forcément une activité qui vous convient à Loriol.
Chers bénévoles, je ne vous remercierai jamais assez pour votre investissement
et votre engagement au quotidien. Sans le tissu associatif, une municipalité ne
pourrait envisager les magnifiques festivités que nous vous proposons tout au
long de l’année : Corso des Bouviers, N7 en fête, manifestations sportives de
grande ampleurs et animations culturelles mensuelles à la Maison pour Tous…
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous à tous pour notre deuxième forum et
vous souhaite une belle année associative 2015-2016 !
Bonne lecture à tous,

Claude Aurias
Maire de Loriol
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06/06
3ème

édition de

« Tous

à

Vélo ! »

Pour cette troisième année, la commune de Loriol
et l’association Cyrango organisaient la manifestation «Tous à Vélo ! ». Le rendez-vous était fixé
Place du Champ de Mars à 9h00 pour une balade familiale de 15 km. Le parcours sécurisé par
la police municipale a permis de rejoindre l’aire
de repos de la Via Rhôna où un rafraîchissement
attendait les cyclistes. A 13h30, place au second
parcours pour les sportifs confirmés ; 75 km de
courses sont prévus dans le Val-de-Drôme (Loriol,
Grâne, La Repara, Saou, Le Pas de Lauzun, Crest).
Une belle réussite encore cette année avec plus
de 60 participants pour le circuit du matin et 12
participants l’après-midi, de quoi prévoir une prochaine sortie. Alors rendez-vous en juin 2016, pour
la 4ème édition.

11 et 12/06

Tous

Journées

Sensibilisés

Les élèves des écoles de Loriol
par l’association aux dangers de la route

© M.Pélissier

Sensibilisation

à la

Pour la 3ème édition, le bleu était de rigueur !
les participants ont joué le jeux, merci à eux

avec l’ADEFASP

:

Sécurité Routière

Ces deux journées sont organisées à la Salle des Fêtes
de Loriol par l’Association de Défense des Familles des
Sapeurs-Pompiers (ADEFASP) afin de sensibiliser les enfants
des écoles de Loriol et Livron aux dangers de la route. Le
lancement s’est fait le jeudi en présence du directeur de
cabinet du Préfet de la Drôme, des maires de Livron et
Loriol, du conseiller départemental du canton de Loriol, du
président de l’association et de ses membres. Les intervenants provenant du centre de sapeurs-pompiers de Loriol,
des polices municipales de Loriol et de Livron aidés de
bénévoles ont menés durant ces deux journées 5 ateliers
d’informations : voiture/ceinture, alerte/secours, attitudes
dans et autour d’un car, comportement en ville et respect
des règles de sécurité. Les écoliers ont apprécié les explications et la pédagogie apportée. Ils sont tous repartis avec
un sac contenant des jeux et brochures ainsi qu’un goûter
offert par Intermarché
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22/09
bougies pour

Roger Reboullet

Roger Reboullet est né le 22 septembre 1915 à Allex. Cadet de
trois frères et d’une sœur, il a été élevé dans une ambiance familiale très sereine avec des valeurs de cœur et d’esprits. Arrive
la seconde guerre mondiale et 5 ans de captivité en Allemagne.
Ces années difficiles ne l’empêchent pas de se lier d’amitié avec
la famille où il est détenu et il devient quelques années plus tard,
l’un des fondateurs du comité de jumelage de Schwalmstadt. De
retour après la libération, il se marie en 1946 avec Marie-Louise
Champ. Ils s’installeront en 1955 à Loriol et travailleront dans
l’arboriculture. Roger a deux filles, 6 petits-enfants et 5 arrières
petits-enfants. Le jour de son anniversaire, le maire, Claude Aurias, accompagné d’élus ont souhaité le féliciter officiellement
chez lui.
Après un repas convivial où joie et partage étaient au rendezvous, Roger a soufflé ses 100 bougies, sur un gâteau de «taille»,
entouré de sa famille et de ses amis.
Il s’en est suivi ’un lâcher de 100 ballons dans le ciel loriolais en
honneur à ce beau centenaire.

Roger Reboullet le jour de son anniversaire
en compagnie de monsieur le maire et de ses élus

25/09
40

ans pour l’école

Jean-Jacques Rousseau Maternelle

Et si on fêtait les 40 ans de l’école ? ....»
Voilà la petite idée qui est née lors d’une réunion et qui a mûri tout doucement pour arriver à ce vendredi 25 septembre 2015.

Anciens

élèves

- Classe 1975 / 1976

Deux cents personnes ont répondu « présent » pour les 40
ans de l’école Jean-Jacques Rousseau Maternelle. Christine Ponson, directrice actuelle, a organisé cet événement,
en collabora¬tion avec toute son équipe pédagogique.
Une exposition retraçant 40 ans d’histoire était organisée
dans les couloirs de l’école. Une vraie prouesse quand on
sait que les archives de l’établissement ont quasiment disparu après un dégât des eaux.
Les élèves de la promotion 1975/1976 étaient conviés ainsi
que les enseignants ou ATSEM. Présente aussi l’ancienne
inspectrice de l’époque Janine Quilquini, sans compter
l’actuel inspecteur de l’Éducation Nationale Stéphane Ferraioli.
Le maire, les élus, le vice-président départemental, tous
ont été remerciés chaleureusement par la directrice de
leur présence et de leur engagement.

© Fargier
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29/09
Le

comité de jumelage en Italie

Le dernier week-end de septembre, une délégation
d’une trentaine de personnes du canton de Loriol s’est
rendue à Tradate en Italie dans le cadre du jumelage.
Le maire de Loriol était représenté par Françoise Brun,
conseillère municipale. Marie-Agnès Gualda (présidente), Claude Tessier (vice-président pour l’Italie), AMarie Ostini (secrétaire pour l’Italie) et Marc Roinat
(secrétaire pour l’Allemagne) avaient eux aussi fait le
déplacement. En Italie, ils ont été accueillis par Andréa
Botta adjoint au maire, Grace Galmarini (présidente
du jumelage italien) et Giuseppe Broggi. La journée
du samedi fut consacrée à la visite de l’exposition universelle de Milan. Le dimanche matin, chacun a pu se
détendre à l’exposition agricole et artisanale annuelle de Tradate. Pour terminer, ils se sont tous retrouvés dans la Maison de
quartier «Allodola» pour les discours officiels, remise des cadeaux et un excellent déjeuner. Rendez-vous l’an prochain pour fêter
les 10 ans de cette belle amitié franco-italienne.

Horaires d’ouverture
Mairie -

3 bis, Grande rue
Tél. 04 75 61 63 76
Email : mairie@loriol.com
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30 à 16h45.
Allo M.le Maire : 0 800 26270

Médiathèque – Parc Gaillard

Service Urbanisme –

Mairie - Grande Rue
Tél. 04 75 61 63 76
Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi :
de 9h à 12h, Après-midi sur rendez-vous
Fermé le jeudi toute la journée

Secrétariat

Services Techniques –

Espace Mosaïque Marie-Jehanne Battesti

Route du Pouzin
Tél. 04 75 61 27 60
Ouvert du lundi au vendredi : 7h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.

des services publics

Tél. 04 75 79 08 71 - http://mediatheque.loriol.com
Ouvert mardi et vendredi : 16h0 à 18h00, mercredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, samedi de 9h00 à
12h00.
du

Logement Foyer - Résidence

du

Parc

Tél. 04 75 61 64 88
Ouvert lundi, mercredi, jeudi : 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00
Vendredi : 8h30 à 12h00 / 13h30 à 16h30

Rue de la Schwalm
Tél. 04 75 61 76 42 – Fax. 04 75 61 24 60
Permanences : matin 8h30 à 12h00 - Le jeudi : 13h30 à
17h30.

Espace Jeunes -

Parking J-Jacques Rousseau
Tél. 06 25 20 00 50 ou 06 25 20 01 51
Fax. 04 75 79 56 10
Email : espacejeune@loriol.com

Centre Médico-Social départemental (CMS)

Rue Etienne Martin
Tél. 04 75 6115 60 ; Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h00.
sauf le mardi matin et le vendredi après-midi

Espace Multi-Accueil - Tél. 04 75 59 29 03
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)

Tél. 04 75 57 64 63

Police Municipale – 97, Avenue de la République Mission locale Vallée de la Drôme - Antenne de Loriol Urgence Gaz Tél. 04 75 85 55 62
Permanence au local du lundi au vendredi :
14h à 15h.

Service

de prévention spécialisée

Espace Mosaïque Marie-Jehanne Battesti
Rue de la Schwalm
Permanence de 9h à 12h le mardi
Tèl : 04 75 61 42 07 - 06 25 14 13 05 et le 06 20
82 25 80 - preventionjeunesse@loriol.com

Conciliateur

de justice

-

Espace Mosaïque

Marie-Jehanne Battesti
Rue de la Schwalm - 04 75 61 76 42
Permanences les 1er, 3ème et 5ème lundis du mois, de
9h à 12h. Email : iv.conciliateur@orange.fr

Espace Mosaïque Marie-Jehanne Battesti
Rue de la Schwalm
Emploi/Formation : Chaque mardi et jeudi matin sur RDV uniquement
Logement : un vendredi sur 2 - permanence de 9h à 11h
Présence permanente sur l’Antenne de Livron du Lun. au Ven.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Rue de la Schwalm
Tél. 04 75 85 04 50 – Fax. 04 75 85 04 59
Email : ccas.loriol@wanadoo.fr
Ouvert le lundi : 9h00 à 12h00, le jeudi : 13h30 à 16h
mardi, mercredi et vendredi : 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

Numéro de téléphone
unique :
0800 47 33 33 (Numéro gratuit depuis un
poste fixe)

Déchetterie Intercommunale

des

Blaches

Tél. 04 75 61 93 74 - Horaires ETE :
Ouvert lundi et samedi : 8h à 18h
Mercredi, jeudi et vendredi : 14h00 à 18h00

Pharmacie de Garde Secteur :
Loriol / Livron / La voulte
Appelez le 04 75 41 15 74
N° unique d’appel
depuis le 1er janv. 2014
ou composer le

3915 (N°

national)
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L’Essentiel
5ème Journée

du

Handicap

Elle se tiendra le 10 octobre 2015. 12 associations reconnues d’utilité publique seront
présentes exceptionnellement cette année au Gymnase Jean Clément de 14h à 18h30.
De nombreuses activités et la participation du Handisport ponctueront cette journée
(boccia, tir à la carabine, torbal, futsal etc.).
Renseignements : CCAS de Loriol - 04 75 85 04 50 ou accessibilite@loriol.com

Accueil

des nouveaux arrivants

La commune de Loriol-sur-Drôme accueille traditionnellement ses nouveaux arrivants.
Cette année, cet événement aura lieu le samedi 21 novembre 2015 à 11h dans la
Salle du Conseil en mairie. Lors de cette rencontre, le maire présentera la commune,
son fonctionnement et ses atouts. Toutes les personnes concernées seront conviés par
courrier.
Renseignements : Mairie - 04 75 61 63 76 ou mairie@loriol.com

Les

plus de

70

ans

Bien que les fêtes de fin d’année ne soient pas encore un sujet d’actualité, il faut déjà
penser aux préparatifs. Comme chaque année, la commune propose aux personnes
de plus de 70 ans de célébrer cette période. Deux formules sont proposées : un repas
festif (le 16 décembre 2015) ou un coffret gourmand. Si vous n’avez pas reçu le courrier
d’invitation, merci de vous faire connaître le plus rapidement possible auprès du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS.)
Renseignements : CCAS de Loriol - 04 75 85 04 50 ou ccas@loriol.com

Les

ateliers de

Noël

de la médiathèque

Comme chaque année la régie socioculturelle organise ses ateliers de Noël à la médiathèque de Loriol. Ils se tiendront dans le hall de la médiathèque à la Maison Pour
Tous le mercredi 9 décembre 2015 de 15h à 17h. Ces ateliers seront suivis de l’arrivée
du traîneau du Père Noël. A partir de 4 ans - Gratuit
Renseignements : Médiathèque - 04 75 61 37 85 - accueil.regie@loriol.com

Le

traîneau dans les quartiers revient

!

Qui dit fête de fin d’année, dit traîneau du Père Noël ...
La commune de Loriol mettra en place cette année un traîneau de Noël dans les quartiers de la ville du 9 au 12 décembre 2015. Les Loriolais auront alors la possibilité de
rencontrer Le Père Noël au pied de leurs maisons. Le 9 décembre à 17h45, ce traîneau
sera à la médiathèque devant la fontaine à l’occasion des ateliers de Noël.
Renseignements : Mairie - 04 75 61 63 76 ou mairie@loriol.com

8 - Actu

Actu
Conseil Municipal

des

Enfants

Dans quelques semaines, tous les élèves des écoles élémentaires de
Loriol-sur-Drôme vont participer à l’élection d’un conseil municipal. La
municipalité a souhaité mettre en place ce projet pour aider et permettre
aux enfants loriolais de forger leur citoyenneté. Ils prendront ainsi une
part active dans la vie de la commune. Cet échange participatif local
permettra à chacune et chacun de découvrir la ville et ses richesses,
de comprendre le bien-fondé d’une structure citoyenne où chacun a
le droit à la parole, tout en s’appropriant les valeurs de respect, de
gestion du patrimoine et de devoir civique.

Le Conseil Municipal des Enfants,
c’est quoi ?
Le CME ou Conseil Municipal des Enfants est une assemblée qui
réunit 20 enfants âgés de 8 à 10 ans.
Issus des trois écoles primaires de la commune, ils forment une
institution qui aura à sa tête un maire, et deux adjoints.
Ensemble, cette assemblée pourra débattre et dialoguer pour
ensuite exprimer ses idées et ses propositions aux élus du Conseil
municipal. Elle est également à l’écoute des autres élèves du
primaire et les représente officiellement lors des cérémonies ou
des vœux à la population, ce qui en fait une force majeure avec
environ 500 élèves sur notre commune ! Elle pourra enfin proposer et réaliser des projets précis, utiles pour les écoles mais aussi
les quartiers et la commune avec un budget défini. Sa mission
n’est donc pas à prendre à la légère, mais elle permettra aux
volontaires de devenir des citoyens accomplis.

Quel

est son fonctionnement

?

Le mandat des jeunes élus est de dix mois, soit une année
scolaire, de fin septembre à fin juin.
Durant ce mandat, la fonction de maire tournera tous les
trimestres entre les adjoints afin que les trois écoles de la
commune dirigent le Conseil Municipal des Enfants.
Le maire, aidé des élus référents, sera chargé de conduire les
séances du Conseil Municipal des Enfants et des travaux en commission. Il sera le garant du budget qui a été alloué au Conseil et
agira au mieux pour que chaque enfant puisse faire entendre sa
voix et ses idées.

Qui peut être candidat ?
Quand a lieu l’élection ?
Dès les premières semaines de la rentrée, tous les
élèves des écoles élémentaires publiques/privée
ont eu la visite d’élus référents pour leur expliquer
le principe de Conseil Municipal des Enfants.
Peuvent se présenter à ce Conseil, tous les enfants
de CM1 ou CM2 inscrits en primaire à JeanJacques Rousseau, Jules Ferry ou Saint François et
ayant l’autorisation de leurs parents.
Les CP, CE1 et CE2 ne peuvent pas se présenter,
mais ils pourront voter et élire leurs représentants.
L’élection aura lieu début octobre
dans chacune des trois écoles.
Le maire et ses adjoints seront quant à eux, élus
lors de la première séance du Conseil Municipal
des Enfants.
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Expressions
Le
Baisse

Groupe

mot de la majorité

des dotations

: Loriol n’y

échappe pas

!

Voilà plusieurs années que l’État s’est employé à réduire ses
charges de fonctionnement au détriment des collectivités
locales en diminuant ses dotations globales de fonctionnement (dites « DGF »). Depuis quelques semaines, l’actualité
politique a mis en évidence le mécontentement général des
municipalités - tous bords politiques confondus - face à cette
démarche. Le 19 septembre dernier, l’action nationale proposée par l’Association des Maires de France pour défendre
l’institution communale et à travers elle, les citoyens français, a
été suivie par un très grand nombre de maires.
A Loriol, ce subventionnement n’a cessé de chuter passant
de 750 000€ en 2011 à moins de 550 000€ en 2015.
La DGF en 2015 a baissé de 130 000€ par rapport à 2014.
La contrainte est très lourde pour le budget communal. Il est à
craindre que cette perte de financement sera a minima aussi
lourde pour 2016 (sous réserve de la loi de finances qui devrait être validée en Conseil des ministres mi-octobre). L’inquiétude est donc réelle quand l’on se met à songer à 2017.
Baisser les impôts nationaux pour forcer les collectivités à augmenter leur propre impôt s’apparente au principe des vases
communicants. Le résultat est le même pour le contribuable
mais devinez qui les citoyens vont blâmer…
A nous, élus de la majorité, de relever ce défi de ne pas augmenter les taxes municipales contrairement à des centaines de
communes à travers le pays qui n’en ont pas eu le choix.

Les

élus de la majorité municipale

tendance

Loriol

DES DÉCISIONS MALADROITES ET PRÉJUDICIABLES
Plateau médical
Nous avons toujours contesté le plan de financement du projet
de plateau médical, initié par le précédent maire et poursuivi
par l’actuel. D’une part, nous sommes opposés à l’utilisation
d’argent public pour un investissement dédié à des activités
professionnelles privées ; d’autre part, nous savions que peu
de praticiens de santé étaient intéressés par ce bâtiment.
Au final, le maire a dû renoncer à ce projet qui a déjà coûté
129 214 euros d’études diverses aux contribuables loriolais.
Il est regrettable que l’acharnement aveugle du maire et sa
posture de ne jamais prendre en compte les avis divergents
et argumentés de l’opposition municipale se traduisent par un
tel préjudice financier pour la commune.
Déviation Livron – Loriol
Nous avons refusé de participer au vote d’une délibération
sur le financement de seulement un tronçon de la déviation
Livron – Loriol, et non pas sur la totalité du parcours prévu.
En effet, c’est prendre le risque que la déviation se termine,
provisoirement ou pas, au rond-point dit de Champgrand,
ramenant ainsi la circulation en direction de Loriol. Il est indispensable que le projet de déviation soit programmé et financé dans son entièreté, reliant donc le nord de Livron au sud
de Loriol.

Les élus du groupe d’opposition municipale Tendance Loriol :
Jacques Malsert,
Olivia Rougny, Catherine Balligand-Poulenas,
Alain Delbet, Christophe Gavarin
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Actu
Rentrée

De la maternelle au collège, la commune de Loriol
recense pour l’année scolaire 2015/2016 : 1188 élèves.

École Jean-Jacques Rousseau

351

élèves

Maternelle
Effectif : 157 élèves en 2015 (141 en 2014)
Directrice : Christine Ponson
Nouveau : Peggy Reynaud - décharge de direction

et Sandra Briançon - grande Section
Travaux effectués durant l’été :

•

•

Réfection de 900 m2 de toiture : mise en place de
l’isolation et tuilage.
Chantiers menés parfaitement en 2 mois d’été.
Coût : 240 000 € TTC
Aménagement complet d’une 6ème classe
Les

Élémentaire
Effectif : 194 élèves en 2015

(196 en 2014)
Directrice : Tiffanie Montolieu
Nouvelle enseignante :

M. Raphaël Goncalves
Travaux effectués durant l’été :

•
•

Pose de 13 vidéo-projecteurs
au plafond sur l’ensemble de
l’établissement.
Mise en place de 15 ordinateurs pour la création d’une
salle informatique.

Activités de fin d’année :

Sortie

au

Palais

du

Facteur Cheval

Sentiers de la mémoire, sortie au
Palais du Facteur Cheval, sortie
au musée de Valence, sorties Vélo
Viarhôna, sortie aux Clévos pour
l’exposition de la Terre aux étoiles,
etc.

travaux de la toiture durant l’été

466

élèves

Collège Daniel Faucher
Effectif : 466 élèves en 2015 (492 en 2014)
Nouvelle principale : Delphine Villechaise
Principale adjoint : Nadia Lamaire (nouvelle)
Nouveaux enseignants : Annie Kouchkarian, Jérémy Nowak

, Sarah Vernet, Julien Poux, Jean-Baptiste Panaye, Aurélie Beal,
Louise Bosc, Evelyne Louvet-Gauthier, Miria Wans, Virginie
Jauffred, Lydie-Anne Terrail, Marie Barbier, Grégoire Roger,
Stéphane Guibert, Linda Ribiere, Michael Schweres, MarieAnne Kherir, Carine Magnes, Anne Tauzin
Activités de l’année précédente :

- Remise des prix du concours Kangourou de maths
- Conférence sur l’autisme avec Josef Schovanec
- Sortie accrobranche UNSS à Marsanne
- Concert de la chorale du collège à la Maison Pour Tous

Actu - 11

École Jules Ferry

266

élèves

Maternelle
Effectif : 99 élèves en 2015 (103 en 2014)
Directrice : Marianne Grenouillet
Travaux effectués durant l’été :

•

Équipement de 2 classes pour la méthode Montessori :
créations de meubles par les services techniques, aménagement de la pièce, etc.

Élémentaire
Effectif : 167 élèves en 2015 (167 en 2014)
Directrice : Valérie Mercier - Bosseny

Audrey Joly, Myriam Moreau, Delphine Guerreiro, Virginie
Goncalves, Erica Barnier-Têtard
Travaux effectués durant l’été :

•

Remplacement du grillage vers le local à vélo
Coût : 2 000€
Activités de fin d’année :

Sortie à la ferme de Cyril Vignon, agriculteur la commune et
ce dans le cadre de l’opération subventionnée par la Mairie
“du champ à l’assiette”, organisée par le CIVAM (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural).

Rentrée

École

105 élèves
Saint-François

Maternelle
Effectif : 38 élèves en 2015 (41 en 2014)
Directrice : Françoise Ollivier-Henry

Élémentaire
Effectif : 67 élèves en 2014 (66 en 2014)
Directrice : Françoise Ollivier-Henry
Nouveaux enseignants : Coralie Bavinckhove
Rentrée

de l’école

Saint François

de l’élémentaire
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Actu
Contrat

de

Ville :

Le Contrat de ville « Coeur de Loriol » a été signé
le mercredi 1er juillet 2015 en mairie de Loriol.

Un

peu d’histoire

...

La politique de la ville désigne la politique mise en place par
les pouvoirs publics afin de revaloriser les zones urbaines en
difficulté et de réduire les inégalités entre les territoires. Cette
politique a été initiée, en France, il y a une trentaine d’années.
A Loriol, un Contrat Urbain de Cohésion Sociale a été signé
en 2007 pour travailler principalement sur les problèmes de
prévention de la délinquance et du développement de la citoyenneté. Seul le quartier de la Maladière avait alors été ciblé
par l’État. La loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine votée le 21 février 2014 met en œuvre une réforme du
cadre de la politique de la ville en redéfinissant les quartiers
prioritaires à partir du critère unique de concentration urbaine
de pauvreté. Pour Loriol, cette analyse statistique s’est traduite
par un élargissement du périmètre : il comprend désormais le
secteur du projet Seringa mais aussi le centre-ville. La population de ce quartier dénommé « Cœur de Loriol » représente 1
590 personnes ayant un revenu médian par foyer de 11 300
€ selon les données de l’INSEE. La loi prévoit la rédaction
d’un contrat de ville unique qui traite dans un même cadre des
enjeux de cohésion sociale, de renouvellement urbain et de
développement économique. L’équipe municipale s’est attelée
à cette tâche avec ses partenaires dès la fin de l’année 2014,
à partir des rapports et diagnostic existants, mais aussi en réunissant les acteurs locaux sous forme d’ateliers. Un document
contractuel décrivant la situation du quartier et les objectifs
poursuivis pour les cinq prochaines années afin de réduire les
inégalités entre les territoires et les populations a été établi. Il
est ensuite cosigné par les services de l’État, le Conseil régional et le Conseil départemental, la Communauté de communes
du Val de Drôme, la Caisse des dépôts et consignations, la
Mission Locale, l’Agence Régionale de Santé, l’Inspection Académique, la CAF et Pôle Emploi, mais aussi les bailleurs sociaux
que sont Drôme Aménagement Habitat et Pluralis. La rédaction
du contrat permettra pendant les cinq prochaines années de
mobiliser l’ensemble des politiques publiques portées par les
collectivités territoriales et l’État et prétendre à des crédits spécifiques. Chaque année, un comité des financeurs soutiendra
des actions portées par des associations ou des acteurs de la
commune.

Si-

gnature du contrat de ville Claude Aurias, Maire
de la Drôme et Jean Serret - Président de la CVVD

Didier Lauga, Préfet

Les

actions

2015

Ces actions sont variées, intervenant dans le domaine de
l’emploi, l’aménagement de la ville ou la culture par exemple.
Elles mêlent mixité sociale, concertation avec les habitants et
sont financées pour partie par l’État, la Région, la commune ou
la Caisse de Dépôts.

Fresque Stade Rugby :
« Mixe

cité

»

Début juillet, les adolescents de l’Espace Jeune continuent la
mise en valeur du mur du stade de rugby. Après Via Rhôna et
Nationale 7, c’est un portrait de Loriol qui nous est proposé ;
ville alliant patrimoine (avec le lavoir entre autres monuments)
et modernité des nouveaux quartiers. 1 500€ alloués à ce
projet par l’État.

Actu - 13

LA

Sport &

culture

fresque du

Canard Sauvage

:

une journée initiée par le club de
football loriolais

(LPFC)

Fin août, une journée découverte sportive (tournoi de pétanque,
jeu de sumo, tir aux buts…) fut proposée aux Loriolais. Un barbecue offert aux habitants permettait de découvrir en fin de journée
une peinture éphémère sur le site de l’ancienne usine du Canard
Sauvage. Sept graffeurs venus de Toulouse, Paris, la Bretagne et
même de Loriol ont œuvré tout le jour pour peindre cette fresque
en l’honneur du nougat. 2000€ accordé par l’état à ce projet.

Journée

au

Mercredi 30

Tous

les bénévoles de

LPFC

Parc :

septembre

Dans un registre différent, il est proposé aux loriolais de se réapproprier le parc Gaillard, en imaginant un éventuel réaménagement de ce site. Le 30 septembre chacun était invité à se rendre sur
place pour faire part de ses envies ou de ses rêves. Les animateurs
de l’association Delaire et Bazar Urbain ont ainsi collecté moult
dessins et croquis qui serviront à la conception du futur parc urbain.
Co-subventionnement du projet : 4 000€ par l’Etat et la Région.

Et si je créais mon emploi ?

Créa’ Café
Vous souhaitez créer votre emploi ? Vous avez une idée de création d’activité ?
Vous cherchez un financement ? Venez échanger avec des entrepreneurs dans une ambiance
conviviale ! Vous pourrez également profiter d’un accompagnement personnalisé dans votre
projet.
3 rendez-vous possibles :
• 13 octobre 2015 de 8h30 à 10h00 au Espace Mosaïque MJ Battesti (Centre social)
• 10 novembre 2015 de 14h00 à 15h30 au Espace Mosaïque MJ Battesti (Centre social)
• 8 décembre 2015 de 18h00 à 19h30 à la Maison des Associations Allain Rouyer
Co-subventionnement du projet : 4000€ par l’Etat
Plus de renseignements : Tél. 04.75.25.62.87 - Email : contact.creacafe@gmail.com

D’autres

actions à venir

..

CRÉA ’ CAFÉ
Vous avez une idée de création d’activité ?
Vous voulez vous lancer ?
Vous cherchez un financement ?

Venez échanger avec des créateurs d’entreprise
dans une ambiance conviviale !
3 rendez-vous possibles !
13 octobre 2015 de 8h30 à 10h00
Centre social de Loriol

10 novembre 2015 de 14h00 à 15h30
Centre social de Loriol

8 décembre 2015 de 18h00 à 19h30
Maison des associations—Salle Allain Rouyer

Entrée libre pour tous !
Plus d’informations :
04 75 25 62 87
contact.creacafe@gmail.com

Réalisation d’un film d’animation en partenariat avec la Régie socio-culturelle, étude opérationnelle pour la réhabilitation d’une
supérette en centre-ville, financement de chantiers jeunes, réaménagement des jardins familiaux et création d’un poste d’agent de
développement.
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Rétro’ de l’été

Sortie Vélo

de l’école

Jules Ferry - Classe Cm1/Cm2 - 24

Fête

de la

juin

Régie - 21juin

Fête

des

Rétrospective

sur

Voisins

à

L’orée

du

Bourg - 29

mai

Fête

de la musique

L’heure

-

du conte

« Le

- 15

Retrouvez toutes les photos
www.loriol.com/actus/galerie

la de l’eau

déambulations dans les rues

en Images

« Marie Line Permingeat - 8

- 21

juin

Pacman Géant - 3

juillet

Passage

des

Vélocipèdes

sur la

ViaRhôna - 22

juin

août
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Dossier
N7 en fête - 3

ème

édition

Dossier - 17

en bref

150 véhicules présents
500 m de voiries fermées à la circulation
370 repas proposés
6 Équipes pour la course de Garçon de Café
40 km de balade dans les communes avoisinantes
5 Producteurs locaux
7 exposants de vinyles
1 groupe de musique à la Guinguette : Sing-up’
100 2Cv de passage à Loriol
30 bénévoles et salariés mobilisés
2 policiers municipaux présents
Les agents des services techniques
sur le pied de guerre

5 mois de préparation
7500 Flyers distribués

Ça

bouchonne toujours à

L oriol !

« On est heureux Nationale 7 », le soleil est de la partie et dans l’air flotte un
air de RockaBilly et de musique des années 1960. Les Aronde, 2 CH, 203 et
autres tractions stoppées dans leurs élans patientent assez calmement… Chacun
se régale du spectacle offert, discute mécanique. Certaines frivoles font assaut de
mondanités en discutant mode…Les voyageurs descendent du bus. On en profite
pour acheter de quoi pique-niquer en cours de route et amener du nougat aux
amis. Vers 11h un intermède : c’est le départ de la course de garçon de café suivi
de l’apéro. A 13h, la police remet de l’ordre dans la circulation et le bouchon se
résorbe. Chacun va enfin pouvoir reprendre la route ou se rendre dans une guinguette proche d’un ancien camping….

N7

en

Fête : Avenue

de la

République

à

10h
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N7

en

Q uelques

Fête

temps forts de cette journée ,

organisée conjointement par la

10 h

Un

M airie

énorme bouchon

et l ’O ffice de

N ationale 7

T ourisme

19
Flashez moi !

Retrouvez

toutes

les photos de la fête
de la

N7

en

Fête

sur www.loriol.com
EPI LilO partenaire de l’évènement

www.facebook.com/n7enfete

Blog

de la

N7

en

Fête

loriolnationale7.wordpress.com

20 - Dossier

11h

C ourse

de

G arçons

de café

6 équipes se présentent sur la ligne de départ : objectif réaliser un parcours de 2 km en
relais dans les ruelles de Loriol, sans faire tomber le plateau, verres et carafe. Certains
finiront l’épreuve dans un état qui ne laisse aucun doute sur leurs aptitudes de garçon
de café ! Cette année, l’équipe des Bouviers remporte la coupe devant la team des
Italiens, vainqueurs l’an passé.

T hierry D ubois :

nous fait l’amitié d’être présent ce jour
Cette année encore Thierry
Dubois nous faisait l’amitié
d’être présent. On le connait
pour ses chroniques, ses dessins. Il a participé cette année
au tournage d’un reportage
sur la N7, dans lequel on a
pu reconnaitre les fresques
loriolaises. Cette fois c’est en
ambulance qu’il est arrivé.
Thierry Dubois

13 h

dans l’ambulance

!

G uinguette

à la

B ourliette

Soleil oblige, le repas avait lieu sur le site du Camping de la Bourliette.
Ravioles, caillettes et nougats au menu ; impossible de se tromper nous
sommes dans la Drôme ! Attablé devant les nappes à carreaux, chacun
pouvait tout en déjeunant, profiter d’une animation musicale de qualité.
La

groupe

Sing’Up

La

guinguette à la

Bourliette : Complet !

La

course de garçon de café, c’est fini

!

Actu - 21

Actu
Plan Local d’Urbanisme
Un

Révision

P.L.U

Plan Local d’Urbanisme

véritable projet de territoire

C’est quoi un PLU ?
C’est un outil règlementaire qui permet à une commune de gérer au quotidien les autorisations d’urbanisme, comme les déclarations
de travaux ou les permis de construire.
Mais au delà, le PLU est un document de planification qui traduit un projet de territoire.
Pourquoi le réviser maintenant ?
Le PLU de Loriol a été adopté le 30 Mars 2007. Depuis cette date, le contexte législatif a fortement évolué avec les lois Grenelle
2 en 2010, Duflot en 2013, ALUR (Accès au logement et un urbanisme rénové) et LAAF (loi d’avenir pour l’Agriculture l’Alimentation
et la forêt) en 2014 pour ne citer que les principales. A un niveau plus local et supra-communal, le PLH (Programme Local de l’Habitat)
de la Communauté de Communes du Val de Drôme a été adopté pour la période 2012 - 2018. Aujourd’hui le PLU de Loriol n’est plus
adapté au contexte réglementaire et aux enjeux du territoire.
Que va t-il apporter de neuf ?
Il permettra notamment de renforcer la prise en compte des objectifs du développement durable : la protection des paysages agricoles et naturels, la préservation des continuités écologiques, l’utilisation économe de l’espace et la diversification dans la production
de logements. Il devra permettre en outre de fixer les conditions de la densification des zones urbaines de la commune au titre de
la loi ALUR.
De quelle latitude disposent les élus communaux pour aménager leur territoire ?
Même réduites, les marges de manœuvre existent. Les élus ont la faculté d’élaborer des orientations d’aménagement sur des secteurs à enjeux de la commune et de fixer les conditions de leur ouverture. C’est à travers le PLU que le projet politique, notamment
les grands projets d’urbanisme peuvent prendre corps.
Comment se déroule la procédure ?
Elle se déroule sur un temps relativement long entre 2 et 3 ans. La révision a été lancée par le conseil municipal du 6 juillet 2015. Une
première phase de diagnostic, d’état des lieux des atouts des contraintes et des enjeux propres au territoire vient d’être finalisée. Sur
cette base, seront élaborés sur la fin de l’année 2015 et l’année 2016, le projet général du territoire (Projet d’Aménagement et de
développement durables) ainsi que les outils concrets de sa mise en œuvre : une cartographie et un règlement par zone.
Le projet de PLU pourra alors être arrêté par le Conseil Municipal à l’automne 2016. Il y aura par la suite une phase de consultation
des services de l’état et d’enquête publique, entre 6 et 7 mois, avant l’approbation définitive du PLU par le Conseil Municipal probablement début d’année 2017
Les Loriolais auront-ils la possibilité de s’exprimer ?
L’enquête publique, en fin de procédure, entre dans cet objectif. A Loriol, les élus ont d’ores et déjà fait le choix d’associer les habitants tout au long de la procédure à travers des réunions publiques de concertation, des expositions.

La prochaine réunion publique aura lieu
le mercredi 14 octobre à 19 heures à la salle des Fêtes.
Son objet est de vous informer sur le contexte réglementaire et les évolutions législatives
et vous présenter de manière synthétique les premiers enjeux pour l’évolution de notre territoire.
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Actu
Régie socioculturelle
:

des activités et du soleil

!

Cet été, de nombreuses activités ont été proposées aux enfants âgés
de 3 à 12 ans. Nouvelles expériences découvertes, bonne humeur,
imaginaire et évasion étaient au rendez-vous …
Les 3-4 ans ont fait des stages de piscine et d’équitation, quant aux
sorties, on peut citer pêle-mêle la ferme de Lussas, Cirkapark, les Mille
et une cornes (à la rencontre des chèvres et des moutons), la journée
à Lyon avec la visite du musée Gadagne consacré à Guignol et le
parc de la Tête d'Or, à la fois parc zoologique et jardin botanique. Le
programme était sensiblement le même pour les 5-6 ans.
Les 7-8 ans ont goûté aux joies de la voile et de la baignade notamment au parc aquatique de Nyons. La sortie à Lyon figurait aussi au
menu ainsi que la visite de la caverne du Pont d’Arc…
Enfin, les 9-12 ans ont eu des vacances dynamiques avec l’accrobranche de Marsanne, une première approche du catamaran à Pierrelatte, sans oublier le parc d’attractions 100% Loisirs des Tourrettes.
Pour compléter ce tour d’horizon, il faut aussi mentionner des temps en
commun comme la sortie à la mer, à La Grande-Motte, la réalisation
d’un spectacle, un lâcher de ballon et la mise en place d’une Flash Mob
surprise à Intermarché à Loriol. Outre ces temps forts, les animateurs
ont proposé d’autres activités aux enfants : piscine, jeux extérieurs, créations manuelles, tournois sportifs, vélo, jeux d’eau, boom, maquillage,
cuisine, chasse aux trésors … L’été s’achève mais déjà d’autres vacances
se profilent. En ce qui concerne celles de la Toussaint, les inscriptions débuteront le 5 octobre 2015*. Les thèmes retenus sont différents selon
les tranches d’âges : Le petit poucet (1ère semaine) et les animaux de la
ferme (2ème semaine) pour les 3/5.5 ans ; Les indiens (1ère semaine) et
les mousquetaires (2ème semaine) pour les 6/12 ans.

Sortie

Sortie

en catamaran à

à la mer

- Moins

Pierrelatte

de

13

ans

© Régie Socioculturelle

aéré

© Régie Socioculturelle

Centre

Actu - 23

et accueil périscolaire

L’accueil périscolaire 2015/2016 * reste identique à celui de l’année dernière : il permet d’accueillir avant et/ou après l’école les
enfants du primaire. Le service est ouvert le matin, dès 7h30.
Quant au périscolaire du soir, il se termine à 19h00. Cet accueil
est en quelque sorte complété par le TAP* (temps d’activités
périscolaires) né de la réforme des rythmes scolaires.
Des activités seront proposées dans le cadre du TAP aux élèves
des écoles publiques. Les enfants des écoles maternelles restent
encadrés par les ATSEM qui proposent des activités au fil de
l’eau, en fonction des envies des enfants... Pour les élèves des
écoles élémentaires, le dispositif reste le même avec la même
équipe d’animation (de la régie), ce qui a permis d’assurer dès
septembre la même qualité d’accueil, y compris à Jules Ferry,
nonobstant la réponse très tardive – et négative - du recteur sur
un éventuel changement de l’organisation de la semaine sco-

L’Espace «Jeunes» :

:

dans la continuité

laire pour ce groupe scolaire… En revanche, ce contretemps n’a
pas permis de sortir le programme à temps.
Quoi qu’il en soit, l’esprit du dispositif mis en place à Loriol l’an
passé n’a pas changé, le but étant d’initier les enfants à des activités diverses et variées autour du sport et de la culture. L’idée
est aussi d’intégrer des associations de Loriol et des environs
dans la vie des TAPS avec des interventions sur tout ou partie
des cycles (de vacances à vacances). On peut citer le judo club
Loriol&Livron, le tennis club, Indice 2 (théâtre), l’association Grain
de Sel (anglais), le club de football, Magic Dance (association
de danse hébergée à la Maison pour tous) mais aussi d’autres
partenaires comme l’Ecole de musique.
*Les inscriptions se font auprès du secrétariat du Centre Social,
sis 3 rue de la Schwalm, à Loriol/Drôme. Tél. : 04 75 61 76 42

un été réussi

L’été est sans doute le meilleur moment de l’année : piscine,
plage et farniente. C’est aussi un temps fort entre copains, en
dehors du cadre scolaire … L’équipe composée de Maëva, José,
Norzed et Mohsen a proposé de nombreuses activités aux
13/17 ans (piscine, quad, patinoire, ski nautique, karting, accro
-branche, etc.), des sorties (à la mer) et deux séjours sur la Côte
d’Azur. Ainsi, une douzaine de jeunes a pu visiter le parc aquatique d’Antibes où les spectacles des dauphins et des orques ont
fait l’unanimité. Jérôme, animateur au relais jeunesse et natif de
la région niçoise, a gentiment fait office de guide. La promenade
des Anglais et le vieux Nice n’ont désormais plus de secret pour
personne !

!

Le bilan de l’été est positif comme en témoigne par ailleurs la
fréquentation, plutôt bonne, avec une cinquantaine de jeunes
Loriolais. Pour Lotfi, Alexandre, Dylan et Cylia qui ont répondu
présent, c’était « des vacances au top » !
D’une période de vacances à l’autre, l’équipe prépare déjà le
programme de la Toussaint avec une première semaine consacrée au son et à l’image. En partenariat avec l’Equipée, acteur
éducatif et culturel bien connu basé à la Cartoucherie, à Bourglès-Valence, les jeunes pourront réaliser un clip imprégné des
sons du moment (pop, rap, etc.). Avec les peintures murales réalisées en entrée de ville, le travail autour de la culture urbaine se
poursuit. Les projets ne manquent pas !

Sortie

en catamaran à

Réalisation

Pierrelatte

de la fresque

- Route

du

Pouzin

© Régie Socioculturelle
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Actu
Économie
Un

nouveau photographe

Léo Lespets est un jeune photographe professionnel passionné
par l’image depuis plus de 6 ans, il possède un CAP photo,
un Bac Pro photo et un Brevet Technique des Métiers (formation en alternance chez un photographe professionnel).
En 2012 et 2013, il participe au concours «Meilleurs Apprentis
de France» sur le thème de «5 fruits et légumes par jour»
et «la confiture», qui lui vaut deux fois la médaille d’argent.
Dynamique et créatif, il travaille dans tous les domaines
de la photographie avec les particuliers et les professionnels (publicités, illustrations, etc.). Spécialisé dans le portrait, il
saura rendre votre expression la plus juste, sublimée par la
lumière, au travers de vos images. Il réalise vos portraits et
books, il est aussi présent sur les événements forts en émotions comme vos retrouvailles en famille, mariages et baptêmes.

1

Le Crédit Mutuel
ré-ouvertde
sesvotre
portes depuis le
toutea l’équipe
Caisse
Créditses
Mutuel
4 août 2015
et de
accueille
clients, Loriol,
toujours sur la
vous
accueille
Zone
des crozes,
Zone des
Crozes,
mais :au
2 impasse
du Midi (à
2 impassepour
du midi
- Loriol.
droite d’Intermarché)
la durée
des travaux.

2

Taxi Plus
C’est un service qui s’adresse
à tous, personnes âgées et enfants, mais aussi aux voyageurs
et déplacements professionnels. TAXI PLUS reprend l’autorisation de stationnement N°3
à Loriol et le chauffeur Norza
se tient à disposition pour une
prestation de qualité avec un véhicule spacieux et confortable, idéal pour
les petites distances, comme pour les grandes. Vous avez une prescription
médicale de transport ? TAXI PLUS est conventionné par les organismes de
santé, vous ne faite pas l’avance des frais. Norza remercie les passagers
déjà fidèles. Service 24 h / 7 jours
Renseignements : Norza Boungab
TAXI PLUS, 9 rue des peupliers 26250 Livron
Tél. 06 51 34 78 42 - Email : taxiplus26@gmail.com

© Taxi Plus

Réouverture
A partir du 4 août 2015
du crédit
utuel
et pendant laM
durée
des travaux,

© L.Lespets

Renseignements : Léo Lespets
Loriol-sur-Drôme - Tél. 06 25 36 08 64
Email : leolespets@gmail.com
Site internet : www.leolespets.com

4

nouvelle

boulangerie

/ Pâtisserie :

Le FLorentin

© M.. Pélissier

3

Une

Originaires de Seine-et-Marne, Angélique et Olivier Rousselet
sont les tous nouveaux propriétaires de la boulangerie/pâtisserie,
située 8 Rue Marchande (anciennement M. et Mme Thévenet).
Auparavant ouvrier boulanger dans le sud de la France, à Juanles-Pins, Olivier a décidé de se mettre à son compte à Loriol.
Angélique accueille les clients, Olivier et ses apprentis : Amandine et Quentin sont à la confection. Ils vous proposent du pain de
qualité mais aussi diverses spécialités comme du pain italien (brioché), du pain aux lards, aux olives et un pain « au chapeau » (très
doux), de la viennoiserie (croissants, brioches parisiennes, etc.), des
cookies, des sablés, des muffins et brownies. Pour vos petits encas,
pizzas, quiches, fougasses, croissants garnis et sandwichs vous sont
présentés. Côté pâtisseries, Olivier vous propose pour le moment
des gâteaux aux fruits, et bientôt quelques productions plus élaborées. Cette nouvelle boulangerie/pâtisserie vous suggère sur
commandes des pains de campagne, de seigle et sans sel ; des
mini viennoiseries, des sandwichs pour le midi et des entremets
pour vos événements (commande le mardi pour le week-end).
Renseignements :
Boulangerie/Pâtisserie Le FLorentin – M. et Mme Rousselet
8 Rue Marchande – 26270 Loriol-sur-Drôme
Informations/réservations commandes : 04 75 58 71 18
Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 13h00
et de 15h30 à 19h00
Ouvert le dimanche de 6h30 à 13h00
Fermé le lundi
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ES2com

ouvre

sa boutique
d’informatique

ES2com (Équipements et Solutions de Communication), c’est plus de
11 ans d’expérience au service des professionnels dans le domaine
de l’infogérance. Fort d’une double compétence en électronique et
en informatique, ainsi que d’une expérience professionnelle de 6
ans en bureau d’études chez un leader des télécommunications,
Kévin LEBLANC crée avec un associé la société ES2com en janvier
2004 à Valence. Depuis 2009, il dirige seul l’entreprise dont le
siège social se situe à Loriol. Il peut offrir un service de proximité à ses
clients professionnels. Téléphonie sur IP, vidéo surveillance, câblage
de réseaux et administration de serveurs, création et gestion de sites
web, la société a su évoluer année après année et proposer une
offre diversifiée aux entreprises qu’elle assiste et conseille.
ES2com au 3 Grande Rue : un nouveau service aux particuliers !
Au fil du temps, Kévin LEBLANC est de plus en plus sollicité.
Pour répondre à la demande, l’idée d’une équipe élargie et d’une
boutique de proximité sont venues naturellement. Depuis le 5 mai
2015, la nouvelle implantation dans le cœur de ville (juste à côté de
la Mairie de Loriol) a permis à Kévin LEBLANC et à ses employés
d’installer leurs bureaux et de proposer de nombreux services aux
particuliers : dépannage d’ordinateurs fixes et portables, vente
de matériel neuf et d’occasion, solutions mobiles et tactiles (smartphones et tablettes), solution logicielles (antivirus et bureautique),
objets connectés, location d’équipement de vidéo projection, et bien
d’autres prestations.
Nouvellement recruté pour répondre aux besoins des particuliers,
Nils vous accueille à la boutique ES2com du mardi au vendredi de
10H à 13H et de 14H à 18H30, et le samedi de 8H à 13H.

Renseignements : ES2com
3 Grande Rue - 26270 Loriol-sur-Drôme
Boutique : Tel. 0811 03 78 83 ou par mail à shop@es2com.fr ou
en ligne sur www.es2com.fr (livraison à domicile ou à la boutique)
Service clients professionnels : Kévin et Loïc restent au service
des clients professionnels du lundi au vendredi aux horaires habituels. ES2com PRO : 04 75 55 12 16 ou contact@es2com.fr
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Actu
Associations
France Alzheimer Drôme
L’association France Alzheimer Drôme propose différents
services d’ « accueil/écoute » aux familles touchées par la
maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.
Les bénévoles de Loriol ainsi que des intervenants professionnels accueillent tous les lundis de 13h45 à 16h45 les malades
et leur aidant pour des ateliers d’art thérapie et de Taï-Chi
Qi Gong lors des Haltes Relais.
Contactez les référents de votre antenne pour plus d’informations. Psychologues et bénévoles sont à l’écoute des familles
et offrent un soutien personnalisé lors des rencontres individuelles.
Une formation à destination des aidants sera organisée en
février/mars 2016 permettant d’acquérir des connaissances
sur la maladie et d’apporter des outils concrets aux familles.
Pour plus de renseignements et inscriptions, contactez les
référents d’antenne ou le siège de France Alzheimer Drôme.
Un suivi malade jeune peut être mis en place et permet un
accompagnement spécifique à la situation des personnes
malades jeunes et de leur entourage.
Le temps d’un groupe de parole, psychologue et bénévoles
réunissent les aidants familiaux pour partager vécus et ressentis. Enfin, une équipe de bénévoles propose de vous accompagner lors de séjours vacances partout en France.

Nouveau à LOVALI XV :
Rugby à 5 Féminin
Depuis sa création en 2008, LOVALI XV a réussi à faire
évoluer différentes catégories dans son club en conservant
ses propres équipes « Cadets » et « Juniors » mais aussi en
créant sa propre école de rugby.
Pour cette nouvelle saison 2015/2016, le club a souhaité,
grâce à une grande majorité Féminine créer une nouvelle
catégorie : le « Rugby à 5 Féminin ».
Une trentaine de femmes âgées de 18 à 50 ans ont décidé
de quitter les talons hauts et de chausser short et crampons.
Certes il ne s’agit pas de championnat mais bien de simples
compétitions dites « touchées » qui se dérouleront tout au
long de cette année rugbystique.

Avis à la population féminine : si vous aussi vous êtes âgées
de plus de 18 ans et que vous souhaitez intégrer cette nouvelle équipe pour partager de bons moments conviviaux,
le Club sera heureux de vous compter parmi ses nouvelles
adhérentes !

Pour nous contacter :
- Référents d’antenne : Robert Champion (06 79 30 63 11)
ou Marlène Guèze (06 76 67 30 07).
- Siège de France Alzheimer Drôme
(33 avenue de Verdun 26000 Valence) au 04 75 79 17 08.
France Alzheimer Drôme,
notre énergie pour le mieux-être de tous !

INFORMATIONS – ENCADREMENTS :
Jour d’entraînements : Tous les Jeudis de 19h30 à 21h00
au stade de Rugby de Loriol (Un 2nd jour est en cours de
négociation)
Équipe des entraîneuses : Corinne et Barbara + renfort sportif de Maëva ROBERT (en haut gauche de la photo)
Pour plus de renseignements :
Présidents de Lovali XV
Jacky ULHMANN : 06 25 83 74 74
et Jean CANU : 06 18 88 74 28
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Salle Jean Clément - 53 Associations
et des centaines de visiteurs

53 Associations
et des centaines de visiteurs

!

Après dix ans d’absence, la commune de Loriol-sur-Drôme
et l’Office Multisports Loriolais (OML) avait fait le choix
de remettre en place un Forum des Associations. Plus de
50 associations ont répondu présent, Loriolais et membres
d’associations n’ont pas voulu rater cet événement qui
avait lieu à la Salle Jean Clément, le samedi 5 septembre
de 13h30 à 17h30.
Objectif des visiteurs : trouver une activité parmi un
large panel qu’offre la commune de Loriol-sur-Drôme.
Sport, culture caritatif, tout le monde a pu trouver son
bonheur. De nombreuses démonstrations ont animé
l’après-midi. « Pour une relance, cette première édition
a été un réel succès », confirment les organisateurs du
Forum. Le Maire, Claude Aurias, a remercié vers 18h tous les
participants, les bénévoles pour leurs investissements dans
cette manifestation, mais aussi au sein de la commune,
grâce au lien social tissé toute au long de l’année.
Ce Forum des Associations s’est terminé par une cérémonie. Dix bénévoles ont été remerciés chaleureusement par
leur président et se sont vu remettre une récompense par
le maire, Charly Chapuis, Alain Doillon, Catherine Jacquot
et Jérémy Riou pour leur engagement depuis des années
dans leur association. Le rendez-vous est pris pour 2016 !

11

Association Brok ‘N Zik - M. & Mme Jourdhueil

Exposition

bénévoles honorés par M. le Maire et Alain
Sans oublier, l’animateur de cette journée

de

Rugby - Lovali XV

Passion TACOS

Stand

de l’Association

ADEFASP

chants/danses africaine
Coeur sur la main

Stand

de l’Association

JArdins Familiaux

de vieilles voitures avec

Démonstrations

Démonstration

Doillon, conseiller délégué.
J. Riou, conseiller municipal

Le

groupe

Rock « Element »

a animé la soirée

!
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Actu
Travaux
Dans

les lieux publics et communaux

...

Stade de Foot Christian Orjas
D’importants travaux ont été réalisés en partenariat avec l’équipe
de foot : Loriol Passion Football Club ; mise en place d’un réseau
d’irrigation, réfection du plateau engazonné, changement des
filets, déplacement du portail d’accès, réfection de la façade extérieure des vestiaires (projet encadré par la Régie socioculturelle
avec l’Espace Jeunes).
Coût de l’opération : 26 000 € TTC

Chantiers CUCS -

les jeunes au travail sur les vestiaires

Stade de rugby Henry Machissot
Quelques travaux de rafraîchissements : réfection du mur pour
accueillir la fresque Route du Pouzin, nettoyage du mur Rue Berlioz,
relamping de l’ensemble des projecteurs du stade.
Coût de l’opération : 9 500 € TTC

Piscine

municipale

La commune a effectué le changement de la gaine du chauffage
de la piscine. Des pré-filtres seront installés aussi durant la fermeture de celle-ci au mois de décembre.
Coût de l’opération : 10 000 € TTC

Le

Sono

de la

Salle

mur prêt à être utlisé

Fêtes

des

La sono défectueuse a été remplacée. Son usage sera exclusivement réservé aux manifestations communales.
Coût de l’opération : 5 500 € TTC

Piste d’athlétisme

Détecteurs

Une piste d’athlétisme a été créée, vers le stade de foot, pour le
collège et les écoles de la commune. Elle dispose de 5 couloirs
et fait 135 m. Coût de l’opération : 30 000 € TTC

La commune a équipé tous ses bâtiments communaux de
détecteurs de fumée conformément à la réglementation.
Coût de l’opération : 500 € TTC

de fumée

La

piste et ses

5

couloirs
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Les voiries, les eaux
Lotissement Les Iris

pluviales

...
Deux

nouveaux ralentisseurs

Création de deux nouveaux ralentisseurs : Chemin des Ventis et
Rue de l’Arbalestier. Coût de l’opération : 2 200 € TTC

Passage

piéton

Réfection des trottoirs et de la voirie pour le Lotissement Les
Iris. Coût de l’opération : 95 000 € TTC

Voirie

au

Riboulin

Un recalibrage de voirie, Chemin de Riboulin a été effectué
(talutage, murs, etc.) Coût de l’opération : 8 000 € TTC

Voiries

diverses

La commune chaque année entretient des voiries non goudronnées (apport de graviers, compactage, etc.). Cette année, c’est le chemin des Roseaux et le Quartier du Tounol
qui ont été entretenus. Coût de l’opération : 14 000 € TTC

Eaux

pluviales

La commune a réalisé un passage piéton en agglomération (en
fonction des prescriptions énoncées par la Direction Interdépartementale des Routes) qui relie la Rue des Moulins à la Rue Berlioz
sur la Nationale 7, en face de la caserne des pompiers.
Elle comprend deux zones de refuge. Depuis le déplacement de
l’entrée de Loriol plus au sud, c’est à la ville qu’incombe l’entretien
de cette portion de voirie. Coût de l’opération : 22 500 € TTC

Stationnement

pour

PMR*

Suite aux inondations d’octobre 2014, la commune a procédé à des travaux de recalibrage de canalisation traversant
des voiries communales sur les sites : Chemin de Bras de Zil,
Chemin de Flandin et Rue de l’Arbalestier.
Coût de l’opération : 35 000 € TTC

Confortement

de talus

Suite à un glissement de terrain Chemin de St Pierre, des
travaux de confortement de talus ont été réalisés.
Coût de l’opération : 3 700 € TTC

Arbres

menaçants

...

Mise en sécurité de l’ancien camping de la Bourliette :
48 abattages des peupliers menaçants, 48 rognage
Coût de l’opération : 7 200 € TTC

Des places des stationnement pour les Personnes à Mobilité
Réduite* ont été réalisées Place du Mars 1962 devant le boulodrome Claude Blâche (2 places) et devant le gymnase Jean
Clément (4 places). Réfection aussi du revêtement du parking
Place du 19 mars 1962. Coût de l’opération : 4 000 € TTC
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Actu
Environnement
Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE)
repose sur une obligation de réalisation d’économies
d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs
d’énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et nouvellement les carburants
pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir
activement l’efficacité énergétique auprès de leurs clients
: ménages, collectivités territoriales ou professionnels.
Pour la commune de Loriol-sur-Drôme, c’est le Syndicat Départemental d’Énergies de la Drôme (SDED) qui
propose ce service. Le but du SDED est de faciliter les
démarches de valorisation des CEE aux collectivités.
Les Certificats d’Économies d’Énergie sont des « points »
que l’on acquiert lors de travaux de maîtrise de l’énergie
(ex : amélioration de l’éclairage, de l’isolation, du chauffage, etc. dans nos bâtiments communaux.
Pour les inscrire sur le registre national, il faut auparavant
les soumettre à la validation des services de l’État. Les
dossiers doivent réunir un grand nombre d’opérations,
présenter les preuves en chiffrées, et assurer la bonne
conformité des opérations.
La lourdeur administrative appelant à mutualiser la démarche sur un maximum de dossiers, Énergie SDED procède à leur regroupements dans l’objectif de convertir
financièrement les certificats au bénéfice des collectivités
Drômoises.
La commune de Loriol a présenté 26 dossiers de travaux
d’améliorations sur différents bâtiments communaux.
Les dossiers présentés ont reçu un avis favorable du Pôle
Nationale des Certificats d’Économies d’Énergie, la commune a économisé 3 850 378 kWk et va être bénéficiaire d’un montant 13 616€ au titre des travaux réalisés.
Loriol-sur-Drôme peut être fière de l’amélioration des
économies d’énergies dans ses bâtiments communaux.
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Actu
Révision

des

Listes

électorales

Les 22 et 29 mars derniers, Loriolais et Loriolaises se sont donné
rendez-vous devant les urnes pour élire leurs nouveaux conseillers départementaux : Jacques Ladegaillerie et Françoise Chazal
Avec 50.02% de participation au premier tour et 51.05% au
second tour, la commune de Loriol a enregistré des scores comparables à la moyenne nationale (50.17% de participation au
premier tour et 50.01% au second tour).
Seulement en coulisses, presque 600 enveloppes ont été retournées en mairie par les services postiers faute de destinataire
connu à l’adresse indiquée, soit presque 15% des inscrits de la
ville de Loriol.

Fort de ce constat, une question s’est immédiatement posée :
ces 570 électeurs résident-ils toujours sur la commune ?
Pour répondre à cette interrogative, la commission en charge
de la révision des listes électorales menée par le premier adjoint Pierre Lespets s’est réunie au cours du deuxième semestre
de l’année 2015 pour entreprendre un grand travail de réactualisation des dites-listes.
Après d’intensives recherches - notamment auprès des services d’urbanisme, du CCAS, des particuliers concernés etc. –
un nombre important de personnes se verront prochainement
radiées des listes électorales de la commune de Loriol.
En effet, cette décision lourde de sens permettra sans aucun
doute d’apporter de réelles plus-values.
En premier lieu pour les services de l’État en charge de l’impression et de la diffusion de ces enveloppes, ce seront quasiment
mille courriers de moins à distribuer à chaque élection (dans le
cas où il y a deux tours) et par conséquent des économies pour
le contribuable !
Pour l’aspect écologique évidemment, ce qui n’est pas produit
ne devient pas déchet et n’aura donc pas à être détruit.
C’est également dans un souci de coller au plus près de la réalité statistique loriolaise que cette démarche a été entreprise
: les simulations indiquent par exemple que la ville de Loriol

Buste

de la

Marianne Salle

du conseil

aurait eu de très loin les plus gros scores de participation du
canton lors des dernières élections si ces 570 électeurs absentéistes n’avaient pas été pris en compte !
Enfin, il est à noter que le droit de voter et d’être inscrit sur les
listes électorales d’une commune implique un devoir : être éventuellement juré d’assises. Via ces listes, la collectivité tire au sort
chaque année plusieurs personnes pour effectuer cette action
citoyenne et il devient difficile de le faire si l’on ne réside plus
sur la commune.
La municipalité de Loriol souhaite que ses listes reflètent au
plus juste la réalité des habitants, cette démarche sera donc
pérenne tout au long du mandat.

Bureau

de vote au gymnase

Jean Clément
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État
Ils sont nés ...
Johan PASCAL
Neyla EL MALOUANI
Emrys VAN UM
Emma BEN MOHAMED
Souleyman NABAL
Inès EL GOURAA
Delya ES-SOUSY
Lyam DUPOS
Hatim EL MALOUANI
Ayah BELGHERBI
Clara GONTHIER
Matys AUNET
Adem KAHLAOUI
Héléna BALLY BOIS
Léandre GARAYT
Alonzo LE GUILLERMIC
Robin PLANTIER
Anis TLIG
Jùlia BERINI
Raphaël PIALET
Charlise PLANTIER
Balthazar MEUNIER
Lucie BERGEY
Naya LASSERRE

Ils se sont unis ...

civil
né à Privas, le 29 mars 2015
née à Valence, le 5 avril 2015
né à Valence, 10 avril 2015
née à Valence, le 16 mai 2015
né à Montélimar, le 9 juin 2015
née à Valence, le 21 juin 2015
née à Valence, le 5 juillet 2015
né à Valence, le 6 juillet 2015
né à Guilherand-Granges, le 15 juillet 2015
née à Montélimar, le 15 juillet 2015
née à Guilherand-Granges, le 20 juillet 2015
né à Guilherand-Granges, le 23 juillet 2015
né à Valence, le 24 juillet 2015
née à Guilherand-Granges, le 29 juillet 2015
né à Valence, le 30 juillet 2015
né à Guilherand-Granges, le 8 août 2015
né à Guilherand-Granges, le 9 août 2015
né à Guilherand-Granges, le 14 août 2015
né à Valence, le 19 août 2015
né à Valence, le 26 août 2015
née à Guilherand-Granges, le 5 septembre 2015
né à Valence, le 2 septembre 2015
née à Valence, le 4 septembre 2015
née à Guilherand-Granges, le 9 septembre 2015

Fatima LAGHMARI & Maurice ALIX
Magali DANIEL & Yannick REYMOND
Emmanuelle LENGLIN & Kevin HUET
Evelyne HILAIRE & Michel GENEVOIS
Anaïs GERMAIN & Alexandre TUTZO
Rachel BATIN & Olivier FEREYRE
Anne-Catherine ARNAUD & Gaël WEILER
Brigitte LEMOINE & Patrick FOURNIER
Marie-Laurence GUERAIN & Thierry RICHARD
Aurélie SALEIX & Anthony MONNOURY
Eloïse RIVA & Damien LAYE
Maïté CROS & Vincent GUILHOT
Elodie BOYER & Nicolas MONTEIL

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

11 avril 2015
16 mai 2015
23 mai 2015
30 mai 2015
30 mai 2015
6 juin 2015
13 juin 2015
27 juin 2015
4 juillet 2015
11 juillet 2015
1er août 2015
22 août 2015
29 août 2015

David POUSSIN
Mohammed BOUROI
Marie TRACOL, née VIRET
Gérard RAILLON
Georges LEFORESTIER
André MIRABEL
André LOUIS
Marie-Louise MINO, née CADORET
Lise BAUD, née LUREAU
Jean FOURNIER
Andrée LAFAYE, née LACHAVE
André BARBIER
Jean FICHARD
Claude VERSTRAETE
Paulette VALETTE, née DELARBRE
Liliane NOËL, née SIX
Marcel CHASTAN
Yamina SOULIER, née HAMADOUCHE

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

Loriol, le 2 avril 2015 à 42 ans
Valence, le 12 mai 2015 à 46 ans
Loriol, le 26 mai 2015 à 98 ans
Loriol, le 30 mai 2015 à 61 ans
Valence, le 11 juin 2015 à 86 ans
Crest, le 24 juin 2015 à 77 ans
Bron, le 24 juin 2015 à 80 ans
Valence, le 26 juin 2015 à 84 ans
Loriol, le 6 juillet 2015 à 83 ans
Valence, le 6 juillet 2015 à 86 ans
La Voulte-sur-Rhône, le 24 juillet 2015 à 92 ans
Loriol, le 26 juillet 2015 à 72 ans
Loriol, le 7 août 2015 à 94 ans
Valence, le 10 août 2015 à 91 ans
Loriol, le 29 août 2015 à 89 ans
Montélimar, le 1er septembre 2015 à 89 ans
Mirmande, le 20 septembre 2015 à 86 ans
Valence, le 11 septembre 2015 à 67 ans

Ils nous ont quittés ...

SARL TEYSSERE FRÈRES
Vente de véhicules neufs & occasions - Entretien
Réparation - Financement - Pneumatiques - Révision

Z.A Les Blaches
26270 LORIOL

ES

Tél/Fax 04

75 61 63 71

garage.teysserefreres@orange.fr

ELECTRICITE

SABATIER FRERES
Parc des Crozes 26270 LORIOL
Tel : 0475855059 Fax : 0475616029
E.MAIL : elecsabatier@wanadoo.fr

VENTE AUX PARTICULIERS

Faux Plafonds - Revêtement de sols - Papiers Peints
Tous Travaux d’Intérieur - Façades
Z.A Le Pigeonnier - B.P 21
Tél : 04 75 85 93 48
api.peinture@wanadoo.fr
07250 LE POUZIN
Fax : 04 75 85 98 71

Toute l’année, tous les vendredis aprés-midi
Cerises, Abricots, Pommes
Poires & Jus de fruits

Pêches & Nectarines

Les Ventis - 26270 Loriol Sur Drôme Tel: +33(0)4 75 63 86 82
contact@fauriel-fruits.fr - www.fauriel-fuits.fr

Anaelle FERREIRA VIANA - Sandra ROBERT
Jérôme AOUSTET

43, av. de la République
26270 LORIOL

www.groupama.fr

Tél. 04 75 61 78 93
Fax. 04 75 61 49 46

Boulangerie - Viennoiserie
M. et Mme CATTELAIN
HORAIRES
du lundi au samedi midi à partir de 6h
145 Av. de la République LORIOL 04 75 61 39 53

Parc des Crozes
26270 Loriol

Tél. 04 75 80 63 47

Z.I - B.P 17
07250 Le POUZIN

Rhône-Alpes
Auvergne
Le Pouzin

GRANULATS VICAT
SIÈGE RÉGIONAL
Bourg-les-Valence
Loriol
Pierrelatte
Saint-Bauzile

Plants de fleurs et de légumes

Producteur

Les Ramières Est - 26270 Loriol-sur-Drôme

Tél./Fax : 04 75 63 82 01

Tél. 04 75 63 83 00
Fax. 04 75 63 87 88

Toilettage à domicile pour chiens et chats

Déplacements autour de :
St Paul 3 Chateaux, Pierrelatte, Loriol (de préference le samedi)

DONZERE

04 75 83 90 90
04 75 83 03 28
04 75 85 93 08
04 75 54 45 50
06 16 27 20 06

SARL Granon Pascal

TRAVAUX ROUTIERS
&
TRAVAUX PARTICULIERS
- RÉSEAUX

Vente de shampoings
au Chévrefeuille Montélimar,
et à l’eucalyptus
(antiparasitaire)

Tél.
Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

- 06 21 37 89 42

Vous souhaitez devenir partenaire de la revue municipale de Loriol ?
Contactez le service communication au 04 75 61 63 76

Vos courses en 5 minutes dans le coffre
Parc des Crozes - LORIOL - Tél. 04 75 61 13 20
Station Service 24h/24 - G.P.L - STATION LAVAGE Location de véhicule utilitaire - Kiosque d’Or

w w w. i nte r m a rc h e. co m

365, Rue de la Plasturgie - ZI Les Blâches - 26270 LORIOL-sur-Drôme

Articles de Jardinage

GARAGE Laurent COUSTON

(Serres - mini-serres-etc...)

Vente de véhicules neufs & occasions,
mécanique, carrosserie, dépannage.

ZA Champgrand - 26270 LORIOL

04 75 61 75 11

Réparateur agréé OPEL

Tél. 04 75 61 40 70 - Fax. 04 75 61 46 01

896, rue Berlioz - 26270 Loriol-sur-Drôme

www.poussvert.com

Central Garage Frey
Dépannage 24h sur 24h - TAXI
RN7 - LORIOL SUD - CLIOUSCLAT

Carroserie

Tél. 04 75 63 00 38

www.garage-frey.com - garage.frey@aliceadsl.fr

Spécialiste de la canalisation
Parc Industriel Rhône Vallée Nord– 07250 LE POUZIN
Tél. 04 75 85 90 90 – Fax. 04 75 85 89 02
E.mail : rampatp@rampa.fr

POP NIP

24h/7j

Prêt à porter Homme-Femme

LORIOL-sur-Drôme

SARL

Christophe JEANNE
A votre service depuis 1990

Électricité Générale - Petits Ménagers
Chauﬀage électrique (partenaire Thermor)
Tél : 04 75 61 38 05 Fax : 04 75 85 54 44

24, av. de la République - BP.58 26270 LORIOL-SUR-DROME

Parc des Crozes - 26270 LORIOL - Tèl. 04 75 85 62 60

SARL S.M.F

er
Aciox
In u
Al

Serrurerie
Métalerrie
Ferronnerrie

Z.A La Combe Bacha - 26270 CLIOUSCLAT
Tel/Fax. 04 75 43 62 99 - Email : smfmetal@hotmail.fr

Parc d’activité Champgrand - 266 allée des Platanes

26270 LORIOL SUR DROME

TEL : 04 75 42 95 33 – Fax : 04 75 56 21 69
contact@inoxaluconcept.com
www.inoxaluconcept.com

Menuiserie ALU et PVC
Fabrication et Pose
Cyril et Roger BRIANÇON

Parc des Crozes - 26270 LORIOL

Tél. 04 75 61 58 90

www.mr-bricolage.fr

Tél : 04.75.85.52.96

Site : www.alu-b-menuiserie.fr

Fenêtre, coulissants, Portes,
Véranda, Volets roulants, Portails

Quartier Marnas
Email : alub@orange.fr

Vous souhaitez devenir partenaire de la revue municipale de Loriol ?
Contactez le service communication au 04 75 61 63 76

26270 LORIOL

Ne pas jeter sur la voie publique - Mairie de Loriol - 04 75 61 63 76

Horaires des Cars VALENCE - LORIOL - MONTÉLIMAR - Ligne 30 - Tel. 04 75 44 10 33
Horaires valables à compter du 1er septembre 2015

RDV

AGENDA
2015

Octobre

Novembre

sur Drôme

Loriol

Octobre

Novembre

Jusqu’au 14 octobre 2015
Exposition
« Carnet de voyages : mode d’emploi »
Samedi 10
- 14h à 18h30 : 5ème Journée
du Handicap - avec Handisport
Concours de belote coinchée
organisé par l’UNRPA
Dimanche 11
Repas GALA
organisé par l’UNRPA
Mardi 13
8h30 à 10h : Créa Café Rencontre
avec des créateurs d’entreprises
Mercredi 14
19h : Réunion publique
sur la Révision du PLU
Vendredi 16
20h30 : CINE Rencontre avec
le réalisateur de François Favrat
Pour la sorite du film Boomerang
Dimanche 18
- 10h à 18h : Foire aux santons
organisée par l’OT
- Puces-Vide greniers
organisés par Brok’N Zik
Lundi 19
14h30 à 18h30 : Thé Dansant
organisé par la Halte
Relais de Loriol France Alzheimer
Mercredi 21
16h30 : L’heure du conte
« le Grand Bal des oiseaux» - Alexandra Ré
Vendredi 23
20h30 : Concert en hommage
à Jean Ferrat - Groupe A.2.M
Reserv. OT : 04 75 61 36 12
Samedi 24
- 8h12h / 13h/18h :
Formation aux premiers secours (PSC1)
Sur une journée - 55€ - 10 ans et +
Réservations au 06 63 61 51 24
- Comédie Musicale
organisé par Point Bible
Dimanche 25
9h30 : TRIAL MONT BRIAN - 14 km /500m
dénivelé + 7,5 km / 300 m dénivelé
Épreuves enfants proposées - Organisé par le TCVD
Infos : www.tcvd.fr
09 53 97 43 04
Samedi 31
20h30 : Repas dansant
organisé par le Danse Twirl Club

Médiathèque
Gymnase Jean Clément
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Espace Mosaïque
MJ Battesti
Salle des Fêtes
Cinéma Espace(s)

Salle des Fêtes
Place du 19 mars 1962
Espace Festif René Clot

Médiathèque
Salle des Fêtes

Centre de secours
des 5 étoiles

Mercredi 4
Concours interclubs de belote
organisé par l’UNRPA
	Samedi 7
Loto du Tennis
Dimanche 8
Concert de la Gamme Doré - Payant
Mardi 10
8h30 à 10h : Créa Café Rencontre
avec des créateurs d’entreprises
Mercredi 11
11h30 : Commémoration de l’Armistice de
1918 - Organisé par l’UFDAC/FNACA
Samedi 14
18h : Repas dansant - organisée par
l’association humanitaire Coeur sur la Main
Dimanche 15
- Puces-Vide greniers - organisés par
Brok’N Zik
- Spectacle organisé par l’Association des
Familles et Amis de Saint-Joseph
Mercredi 18
14h - 19h : Don du Sang
Vendredi 20
20h : Loto du Comité des Bouviers
Samedi 21
- Bourse aux jouets
organisée par l’association familiale interco.
- Repas dansant organisé par l’ACCA
Dimanche 22
14h : Loto de l’école Saint François
Vendredi 27
20h : Loto de Lovali XV
Samedi 28
- 20h30 : Concert de Pierre Perret
Réserv. 04 75 61 66 93
ou billetteries internet
Dimanche 29
Spectacle organisé par Grain de Sel

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Centre Social
Monument aux morts
Place du Champ de mars
Salle des Fêtes
Place du 19 mars 1962
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle Jean Clément

Salle des Fêtes

Prochainement ...

Salle des Fêtes

Samedi 19 mars 2016
à 20h30

Place du 19 mars 1962
Gymnase Jean Clément

Salle Jean Clément

Morosité ou bouffaisse ? vé un
seul reflex ... appelez Super Mado
...Bon, contrairement à Superman
, Elle vole très mal.... et elle n’a
aucun pouvoirs !

Réservations :
04 75 61 36 12
ou billetteries
Internet

Horaires

Espace Festif René Clot

NOELLE PERNA
« SUPER MADO »

des trains

Applicables du 21/09/2015 au 01/11/2015 - Pour tout renseignement : www.sncf.fr
Lun à Sam

Tous les jours

Tous les jours

Sam

Autres

Autres

Autre

Lun à Ven

1

2 - BUS

Sauf les
vendredis

Vendredi*

2 - BUS

Tous les
jours

Lun à Sam

7

Tous les
jours

Valence

06:32

07:02

09:32

11:32 11:50 13:35

14:05

17:02

17:35

18:02

19:03

19:08

19:38

Loriol

06:47

07:17

09:47

11:47 11:32 13:49

14:45

17:17

17:49

18:17

19:18

19:22

19:53

Montélimar

07:01

07:31

10:01

12:01 12:55 14:02

15:15

17:31

18:03

18:31

19:32

20:36

20:07

De LyonPerrache

De LyonPart-Dieu

De LyonPart-Dieu

Lun à Ven

Lun à Sam

Sam-Dim Fêtes

Lun à Ven

De Lyon-PartDieu

Lun à Sam

Tous les jours

Autres

Tous les jours

1

Montélimar
Loriol
Valence

Autre

Tous les jours

Lun à Ven

7

05:30

06:37

07:31

07:31 08:01

08:31

13:01

14:01

17:28

18:01

18:31

05:43

06:51

07:44

07:44 08:14

08:44

13:14

14:14

17:42

18:14

18:44

07:58 08:28

08:58

13:28

14:28

17:56

18:28

18:58

05:58

07:05

07:58

Vers Lyon-Perrache

Vers LyonPerrache

Vers Lyon-Perrache

Tous les jours

Lun à Sam

Dim - Fêtes

Montélimar
Loriol

19:59

20:29

20:31

20:12

20:42

20:44

Valence

20:25

20:56

20:58

Vers LyonPart-Dieu

Vers LyonPerrache

Vers LyonPart-Dieu

1. Circule jusqu’au 18 oct ; les 24, 25, 31 oct et 1er nov.
2. Circule du lund au vend du 19 au 30 oct.
5. Circule les 18 et 25 oct.
7. Circule du lund au sam jusqu’au 17 oct. ; les 24 et 31 oct.

Vers LyonPerrache

