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édito
Chers loriolais(es), chers ami(e)s,
Le 23 mars dernier, l’horreur frappait dans l’Aude à Trèbes. Quatre personnes ont perdu la vie, Jean Mazières, Christian Medves, Hervé Sosna
et le Lieutenant - Colonel Arnaud Beltrame, qui a fait don de sa vie aux
services des autres, afin d’éviter un massacre.
Encore une fois, notre pays a été agressé, endeuillé.
Dans la presse, les réseaux sociaux, toutes les sensibilités politiques républicaines, toutes les confessions religieuses, toutes les écoles de pensée se
sont retrouvées pour exprimer leur compassion mais aussi leur détermination
face au terrorisme.
La conduite héroïque du Lieutenant – Colonel Beltrame, force notre respect,
notre nation souffre, si bien que dans cet instant douloureux, je veux m’associer aux familles endeuillées et leurs témoigner notre solidarité - nous Loriolais
sommes à leurs côtés, nous ne les oublierons pas.
Je salue et rends hommage à toutes les forces de l’ordre - la gendarmerie,
la police municipale qui sont aujourd’hui affligées, je tiens à leur apporter
mon soutien et mon respect.
La démocratie est toujours plus forte que la folie humaine, le fanatisme, nos
valeurs ne plient jamais devant le malheur.
Pourtant, bien que notre nation soit frappée au cœur, nous élus, avons sans
cesse le devoir d’avancer pour le bien-être de notre commune, le devoir de
rechercher la transparence, la proximité, une gouvernance modernisée, des
notions de performances renforcées, de l’innovation, des modes relationnels
plus collaboratifs :
Être + actifs + innovants + à votre écoute, même si parfois cela génère des
polémiques, des divergences d’idées : le débat est primordial.
Pour exemple, nous vous convions le 16 avril prochain à 18h30 à la salle des
fêtes à participer au Conseil Municipal exceptionnel dont l’ordre du jour est :
« Les compteurs LINKY » ; Enedis répondra à toutes nos questions.
Enfin, je considère qu’il n’y a pas de problème sans solutions à condition
d’échanger, de faire preuve de civisme et de respect les uns envers les
autres.
Bonne lecture !

Claude Aurias
Conseiller régional
et

Maire de Loriol-sur-Drôme
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Retrouvez-nous sur notre page Facebook avec le nom :
@villedeloriolsurdrome (site officiel)
www.facebook.com/villedeloriolsurdrome/
Page officielle réalisée et éditée par la Ville de Loriol-sur-Drôme:
Actualités, informations municipales, calendrier, agenda, rendezvous, informations pratiques sur la ville de Loriol-sur-Drôme...

Et sur Instagram avec le nom : « ville de loriol sur drome »
www.instagram.com/villedeloriolsurdrome/

Le Tag #instaloriol commence à prendre vie !
Remerciements aux instagramers
Pour valoriser le patrimoine loriolais, utilisez et partagez vos photos
de LORIOL sur Facebook ou Instagram avec les #Hastags :
#instaloriol ou #villedeloriolsurdrome ou #loriolsurdrome
pour publier vos plus belles photos de la commune !
Un concours [ PHOTO DU MOIS ] sera réalisé !
La Plus Belle Photo apparaitra sur le Facebook de la ville et sur la
revue municipale comme ci-dessous : Février (2 gagnants) et Mars !
A vous de jouer !

Photo du mois Mar
s
#instaloriol

Mairie
3 Bis, Grande Rue
26270 LORIOL-sur-Drôme
Tél. 04 75 61 63 76
Fax. 04 75 61 67 03
E-mail : mairie@loriol.com
www.loriol.com

Merci à l’inst
a
pour cette vu gramer @makemeatrave
le
e originale d
u centre de Lo r26
riol !

ALLO M. le maire
0 8000 26270
VilledeLoriol-sur-Drôme
sur
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En Bref

25/01

PLAN « FRUITS » RÉGIONAL
à la Commission agricole

Claude Aurias, Maire de Loriol et Conseiller régional, assisté de
Pierre Lespets, adjoint en charge de l’agriculture, ont tenu en
mairie une importante commission agricole. Celle-ci a réuni une
trentaine d’arboriculteurs, de céréaliers et de maraîchers loriolais.
Céline Juveneton, chargée de mission agriculture agroalimentaire
Drôme Ardèche, et Isabelle Ladet, animatrice fruits plus ont présenté le Plan « Fruits » régional. Les actions proposées portent
sur le développement de la promotion et de la communication. La
région Rhône-Alpes compte 30 000 ha avec 7 500 exploitations
se positionnant ainsi au deuxième rang national des producteurs
de fruits. Le plan « Fruits » régional va bénéficier d’une aide de la
région de 8,5 millions d’euros mais aussi de 5 millions d’euros de
l’Europe Feader. La commission s’est terminée par un débat très
constructif avec de nombreuses interventions d’agriculteurs.

16/02

La Sénatrice

de la

Drôme

en visite

Marie-Pierre Monier

en visite à

Loriol

Le 16 février, Marie-Pierre Monier, Sénatrice de la
Drôme visitait Loriol. Reçue en mairie par le maire et les
élus Pierre Lespets, Jean-Marc Peyret, Isabelle Jaubert et
Marie-Pierre Michel, elle a pu prendre connaissance des
problématiques de la ville, comme la fermeture de la perception avec les difficultés engendrées par l’éloignement
de ce service public ou la suppression progressive de la
taxe d’habitation qui inquiète fortement les élus locaux.
Ce fut un moment d’échange constructif et Marie-Pierre
Monier a pris bonne note des difficultés de la commune.

En Bref

28/02
Après-midi :

consacré au bilan des échanges

Après une année d’existence, le Conseil Citoyen poursuit ses actions. Le calendrier des rencontres a été fixé jusqu’à la fin de l’année. Il a été décidé d’une rencontre tous les deux mois (les mois
pairs et le deuxième mercredi du mois, sauf pour le mois d’août).
Le Conseil Citoyen est ouvert à tous les habitants du quartier
prioritaire, aux associations loriolaises et aux professionnels.

•
•
•
•
•

11 Avril
13 Juin
29 Août
10 octobre
12 Décembre
Plus d’informations :
www.loriol.com/ville/urbanisme/conseil-citoyen-coeur-loriol

forum citoyen
sur le thème du lien social

Le mercredi 28 février à la Salle des Fêtes de Loriol s’est
tenu pour la première fois un Forum citoyen. Celui-ci était
organisé par la Fédération des Centres sociaux et Associations d’Animation Locale de la Drôme, conjointement avec la
Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme, en partenariat
avec Loriol. L’objectif de ce forum était de créer une dynamique d’intérêt associative, intergénérationnelle mais aussi
interculturelle pour permettre aux référents, François Coste,
chargé de mission développement local politique de la ville
et Jordan Basileu, en charge de l’opération « Cœur de Loriol 2015/2020 », de créer un diagnostic social participatif
sur la commune. Durant toute une journée, une soixantaine de
personnes ont participé à huit ateliers portant sur des questionnements différents mais toujours en rapport avec le lien
social. Les conclusions de cette rencontre seront présentées
dans un document de synthèse mis à disposition de la mairie.
Radio Saint Ferréol et son Sonomathon étaient présents pour
récupérer un mot, une phrase, une idée des Loriolais(es) présents. Le maire Claude Aurias a remercié chaleureusement les
organisateurs et surtout les nombreux participants qui ont eu
« la parole pour dire, les idées pour débattre et la participation pour agir ! »

Conseil Citoyen : prochaines dates !

PROCHAINS CONSEILS CITOYENS
à la Maison des Associations

Un
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En Bref
Championnat

départemental de twirling bâton

Le 28 janvier dernier a eu lieu à Livron le Championnat départemental de Twirling Bâton.
L’équipe de Loriol en est sortie avec de très bon résultats ! Un grand Bravo à toute l’équipe du
Danse Twirl Club de Loriol.

Équipe Junior Championne Départementale

06/03

Le CIDFF

en

Action

A l’approche de la journée internationale des droits des
femmes (8 mars), le 6 mars dernier en salle du conseil s’est
tenue une importante réunion d’information contre les violences conjugales. Cette réunion a été organisée par le Centre
d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF)
de la Drôme qui exerce une mission d’intérêt général confiée
par l’État. Son objectif est l’égalité entre les femmes et les
hommes par l’accès aux droits, l’accès à l’emploi et à la formation, la lutte contre les violences sexistes. Au début de la
rencontre, le CIDFF a exposé le but de leur action : « Informer,
orienter, accompagner » puis présenté leur dernier flyer de
poche « Refusez les violences conjugales ». Ce support de
communication est disponible dans les nombreux lieux comme
le CCAS, la mairie, l’EPI LO. Le CIDFF était représenté lors de
cette rencontre par sa présidente Josiane Berruyer, assistée

de sa directrice Sylvie Gaucher, et de Solange Berquez présidente des ressources. S’étaient jointes à elles : Françoise Serre,
Conseillère conjugale et familiale au Conseil départemental, et
Marie-Madeleine Koelsch, déléguée aux Droits des femmes.
Catherine Jacquot, adjointe en charge du Contrat de ville, a
animé les débats, aidée par Yvette Dille, adjointe en charge
du CCAS. Elles ont apporté des indications et précisions sur ce
qui existait à Loriol. Des permanences juridiques existent à Loriol à l’Espace Public Internet (EPI) LO’ - Place Hannibal - 26270
Loriol-sur-Drôme, les 2e et 4e vendredis sans rendez-vous !
Contacts :
CIDFF de la Drôme - 36 B, Rue Biberach à Valence.
Tél. : 04 75 82 06 10 Fax. 04 75 42 32 81
E-mail : contactcidff26@cidffdrome.fr

En Bref

Une

première

07/03

: Working Breakfast

Une nouveauté sur Loriol : le Working Breakfast (Petit-déjeuner de travail) ou moment d’échanges entre commerçants
et élus. Claude Aurias, Maire de Loriol accompagné de
Pierre Lespets, 1er Adjoint en charge du secteur agricole,
et de Jean-Pierre Macak, Adjoint en charge de l’économie,
a rappelé que de « petits moments conviviaux sont souvent
à l’origine de grandes entreprises ! ». Les méthodes de
communication et de vente, la proximité avec le consommateur du centre-ville, les relations avec le client…autant de
thématiques abordées. La municipalité propose de pérenniser par semestre ces échanges, elle leur a donc donné rendez-vous en septembre prochain. En attendant, un second
Working Breakfast attend les entreprises, les artisans et les
agriculteurs, le 24 avril prochain à l’Espace Festif René Clot.

04/04

Informations / Débat :
Compteurs LINKY

Prochain Conseil Municipal
extraordinaire à la Salle des
Fêtes le lundi 16 avril à 18h30
« Informations sur
les compteurs LINKY ».
Toiture

actuelle

Travaux École élémentaire
Jean-Jacques Rousseau

Service Urbanisme :
Changement horaire

La mise en accessibilité de l’école élémentaire Jean-Jacques Rousseau est un
des gros chantiers de 2018. La commune va rendre accessible ce bâtiment
communal. Elle en profite pour démarrer le 4 avril les travaux de réfection de
la toiture.

Le Service Urbanisme de la
mairie sera dorénavant ouvert au public tous les mercredis et vendredis de 9h à 12h.
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En Bref

L’essentiel
Débat Conférence

Sécurité

des seniors

La Commune de Loriol et la Gendarmerie s’associent pour organiser une conférence-débat sur « La sécurité des seniors
au quotidien ». Elle aura lieu le mercredi
4 avril 2018 à 14h30 à la Salle des Fêtes
de Loriol. Elle se déroulera en présence de
Florence DIDIER, Capitaine de la COB de
gendarmerie de Loriol, de la police municipale, de Jacques Fayollet, Maire adjoint à
la sécurité générale et d’Yvette Dille, Maire
adjoint à l’action sociale.

PIMMS Mobile
Place de l’Église
Êtes-vous contrôlés par votre informatique ?
Après avoir consulté un site, des publicités de
produits similaires apparaissent sur notre ordinateur. Cela ne s’arrête pas à ces simples éléments. Que recueille-t-on à notre insu ? Et si nos
appareils connectés nous surveillaient ? Le Club
Informatique Loriolais (CIL) et l’EPI LO’ proposent le
jeudi 12 avril 2018 à 20h un débat/conférence à
la Salle des Fêtes de Loriol - Place du Champ de
Mars. Informations : 06 81 84 24 12

- Tous les vendredis de 9h à 11h : Tournée
mobile SNCF: accès aux différents services de la SNCF : horaires, tarifs, promotions et même la possibilité d’acheter des
titres de transports et abonnements TER .

Plan Local d’Urbanisme

EPI LO : Ateliers Numériques

Depuis le 15 janvier, l’EPI LO’ organise des stages
d’initiation aux tablettes numériques pour les seniors. Ce projet est soutenu par la CARSAT (Caisse
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail).
Ces sessions continueront jusqu’en juillet 2018. Ils
restent encore des places, alors on n’attend plus !
Inscriptions au 06 35 84 37 12.

L’enquête publique s’est clôturée le mardi
27 mars 2018 à 16h45. A présent, le commissaire enquêteur doit rendre son rapport
compilant les avis des Personnes Publiques
Associées et les observations qui lui ont été
apportées lors de l’enquête publique. Après
avoir pris en compte les avis des Personnes
Publiques Associées et les demandes de
l’enquête publique jugées recevables, la
Commune et la CCVD approuveront le
Plan Local d’Urbanisme.

Rentrée des classes
2018/2019

Enfant né en 2015
et qui rentre en PETITE SECTION,
inscription en 2 étapes :
• Pré-inscription obligatoire à faire
en mairie au plus tôt.
Se munir du livret de famille et
d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois (facture d’eau,
électricité, téléphone, loyer). Si
l’enfant est gardé par une assistante maternelle, se munir de son
dernier bulletin de salaire.
• Une fois la pré-inscription faite
en mairie, contacter la directrice
de l’école dans laquelle sera
affecté votre enfant pour son
inscription définitive. Se munir de
l’attestation de pré-inscription
délivrée par la mairie, du carnet
de santé et du livret de famille.
Inscription en CP, inscription en 2
étapes :
• Pré-inscription obligatoire à faire
en mairie à compter du 20 mars
2018. Se munir du livret de famille
et d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois (facture d’eau,
électricité, téléphone, loyer).
• Une fois la pré-inscription faite
en mairie, contacter la directrice
de l’école dans laquelle sera
affecté l’enfant pour son inscription définitive. Se munir de l’attestation de pré-inscription délivrée
par la mairie, du carnet de santé
et du livret de famille.

Expressions

Le

mot

de la majorité

Groupe tendance
Loriol

RAISONNER AVEC LA TÊTE ET LE CŒUR,
C’EST PARFOIS SAVOIR DIRE NON !
« En 2018, il faudra prioriser les besoins. » Tel est le discours
qui est d’ores et déjà tenu dans un très grand nombre de collectivités. Après des recettes et dotations en nette diminution
ces dernières années, faisant suite aux décisions des précédents gouvernements, et l’inquiétude grandissante liée à la
disparition de la taxe d’habitation, les conseils municipaux ont
connu des débats d’orientation budgétaire délicats. Partant de
ce constat, deux tendances se dégagent alors naturellement.
La première consiste à accélérer les projets en vue des élections à venir en rehaussant les impôts et taxes locales et en
creusant davantage le déficit de la commune.
L’équipe de la majorité municipale « Loriol au Cœur » s’étant
avant tout engagée à ne faire ni l’un, ni l’autre tout au long de
son mandat, nous avons immédiatement réfuté cette possibilité.
Les fruits de cette politique sont d’ailleurs clairement visibles
puisque nous n’avons cessé de diminuer d’année en année
notre endettement par habitant !
Dans un contexte où nous devons être réalistes, nous avons
donc décidé de privilégier les projets et investissements financés en partie par des subventions départementales, régionales ou d’état. En 2018, priorité est donc avant tout donnée
aux écoles publiques et au tissu associatif, symbolisant les
poumons et le cœur de notre communauté. Les infrastructures
des clubs sportifs sont pour la plupart en voie de rénovation, les subventions aux associations sont renouvelées sans
aucune baisse pour la 4ème année consécutive et nos écoles
primaires sont assurées de conserver un confort inégalable
avec le maintien de tous nos ATSEM dans les classes et des
travaux de réfection à venir.

Coup de rétro !
Après le débat d’orientation budgétaire qui a fait apparaître
le fort endettement de Loriol par rapport à la moyenne des
communes de 5 à 10 000 habitants, avec des perspectives d’aggravation dans les années à venir, nous rappelons
quelques dossiers sur lesquels nous sommes vigoureusement
intervenus ces derniers mois.
- Le projet de Maison médicale sur le site de l’ancienne
caserne des pompiers, porté par la commune, a coûté plus
de 130 000 euros aux contribuables loriolais. Heureusement,
comme nous le proposions depuis des années, ce projet est
désormais entre les mains d’un opérateur privé compétent qui
saura sans doute intéresser les praticiennes et d’autres secteurs d’activités puisque le site verra la naissance d’un pôle
médico-commercial.
- Du côté de l’écoquartier, peu d’évolutions. Les parcelles ne
se vendent pas, ou peu et à des prix trop bas. L’équilibre financier ne sera pas atteint, loin de là.
- Concernant les scolaires, le retour à la semaine de 4 jours
est la plus mauvaise des décisions. Nous avons vainement
essayé d’en dissuader le maire. Comme l’indiquent la plupart
des experts, ce sont les élèves en difficulté qui en subiront les
préjudices.
- Des gradins dans la salle de gym-dojo. Porté par la CCVD,
le projet fut configuré dans un premier temps sans gradins.
Nous avons énergiquement protesté en commission sportive et en conseil communautaire et avons eu gain de cause
: les gradins sont bien prévus dans le cahier des charges du
concours d’architectes.

Comme promis donc, 24 élus pour 24 trimestres à votre service !

La Majorité Municipale,
24

élus pour

24

trimestres à votre service

jacques

Catherine Balligand, Estelle Courtial,
Malsert, Olivia Rougny, Lionel Sagot
Groupe de la minorité municipale
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Actu

Ma commune
du

Coeur

Le 21 mars dernier, la ville de Loriol - représentée par Jeremy Riou,
conseiller délégué aux risques majeurs et à la sécurité civile s’est vue
remettre le Label « Ma Ville a du Cœur » sous le haut patronage de
Jacques Mezard, ministre de la Cohésion des Territoires et d’Agnès Buzyn, ministre
des Solidarités et de la Santé. « Ma Commune a du Cœur » distingue en effet les
communes qui ont agi avec efficacité dans la sensibilisation aux gestes de secours et
valorise les bonnes pratiques locales en matière de prévention des accidents cardiaques à travers trois échelons, le plus élevé étant une commune récompensée par
trois cœurs. L’objectif final de cette organisation est d’inciter les communes à s’engager toujours plus sur cette cause de santé publique pour faire baisser le nombre de
décès par arrêt cardiaque extrahospitalier en France.
La municipalité a, il est vrai, entrepris des efforts considérables depuis
le début du mandat pour agir en
ce sens. Ainsi, les agents et les élus
(du Conseil Municipal ainsi que du
Conseil Municipal des Enfants) de la
collectivité se sont vus proposer une
formation PSC1 et le résultat est aujourd’hui sans appel. Fin 2018 en effet,
ce seront plus de 90% des effectifs qui
seront formés aux gestes qui sauvent.

La ville a décidé d’équiper tous
ses sites passants et/ou sportifs
d’un défibrillateur, permettant
d’agir instantanément dans le
cas d’un arrêt cardiaque. Fin
2018 cinq défibrillateurs seront
disséminés dans la commune, depuis le stade de rugby jusqu’au
Parc Gaillard (où sera prochainement implanté un dispositif
devant l’entrée de la MPT).

La municipalité a travaillé pour
sensibiliser la population loriolaise aux gestes qui sauvent.
Après de nombreuses campagnes d’information (revue
municipale ou site Internet de
la ville), les élus - sur proposition de Jeremy Riou, conseiller
délégué à la sécurité civile, ont
instauré dès janvier 2017 une
campagne de participation aux
frais de la formation pour le
grand public loriolais (adultes
et enfants de plus de 10 ans résidant sur la commune). Depuis
le 1er janvier 2018, c’est même
la moitié du coût de la formation qui est pris en charge par
la mairie !

Contact :
Mairie - 04 75 61 63 76
ou sur www.loriol.com

Actu

Conseil

Municipal des Enfants
Smiley Box : Prix « Démocratie Jeunesse »

Dans le cadre du 27ème concours des Trophées Eco Actions initié par l’association des Eco Maires, la commune
de Loriol et le Conseil Municipal des Enfants (CME) de
l’année 2016/2017 ont eu l’honneur de se voir attribuer
le prix «Démocratie Jeunesse», pour la réalisation de
l’action «Smiley Box» cabane à Livres, BD, CD ou DVD.
Ce concours avait pour objectif de récompenser les collectivités pour leurs actions innovantes et leur exemplarité
en matière de protection de l’environnement et de développement durable. Parmi environ 200 dossiers déposés, dix collectivités ont été récompensées dont Loriol !
C’est pour cette raison que le 20 février dernier, Claude
Aurias, Maire de Loriol, accompagné d’anciens élus enfants : Amalia Coiro, Arthur Gubian, Klara Faure (représentant les 3 groupes scolaires) mais aussi de Cassie
Aubry Pichon, qui est à l’initiative de l’action, d’Isabelle
Jaubert - adjointe en charge du CME, et de Pierre Maïa
- référent CME ont effectué le déplacement à Paris pour
recevoir leur trophée. Celui-ci a été remis aux conseillers

lors d’une cérémonie qui s’est tenue à l’Assemblée Nationale, en présence de François de Rugy, Président de l’Assemblée Nationale, d’Annick Girardin, Ministre de l’OutreMer, Daniel Janicot, Président de l’association Française
pour l’UNESCO, Guy Geoffroy, Président de l’association
des Eco-Maires, Allain Bourgrain-Dubourg, Président de
la Ligue pour la protection des oiseaux et Audrey Pulvar,
Présidente de la fondation pour la Nature et l’Homme.
Par ailleurs, ils ont profité de ce déplacement à Paris pour
visiter les institutions françaises : le Sénat et l’Assemblée
Nationale. Ils ont eu le plaisir d’être accueillis au Sénat, en
fin de matinée, par la collaboratrice de Gilbert Bouchet,
Sénateur de la Drôme, qui leur a fait découvrir le palais
du Luxembourg, puis par Marie-Pierre Monier, Sénatrice
de la Drôme, sans laquelle ils n’auraient pas pu avoir accès à l’hémicycle. En fin de journée, Alice Thourot, députée
de la 2e circonscription, les accueillait au Palais Bourbon où
les conseillers ont pu voir les députés en séance de travail.
Ce déplacement fut riche d’enseignements et de joies.
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Actu

Régie

du secteur

			Socioculturel
Carmantran :

Carmantran

dans les coulisses d’un géant de papier

jugé sur la place du

19

mars

1962

Le traditionnel défilé de Carmantran
est le résultat d’un travail de longue
haleine effectué avec les enfants dans
le cadre des mercredis récréatifs et du
périscolaire. Le thème a été choisi par
les enfants eux-mêmes en novembre
dernier. Les animateurs ont fait une sélection parmi tous les projets présentés, en fonction de leur faisabilité. Trois
sujets ont été retenus et soumis au vote
– à bulletin secret - des enfants inscrits
à l’accueil du périscolaire. Bowser (tortue ou dinosaure du jeu vidéo Super
Mario) a obtenu 48 voix sur 120 !
Ensuite, dès janvier, les animateurs
préparent la structure (grillage et bois)
et l’enveloppe d’une première couche
de papier. Des sujets, plus petits, en
rapport avec l’univers graphique de
Super Mario dont le fameux Donkey
Kong (le gorille à la force incroyable)
ont également participé à la fête ! Le
23 mars, Bowser a sillonné les rues de
Loriol avec son cortège d’enfants costumés avant de rejoindre la place
du 19 mars 1962 pour être jugé.
Avec lui, tous les maux de l’année écoulée sont partis en
fumée !
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Actu
Changements

de tarifs pour les moins de

13

ans

Une augmentation des tarifs est prévue à compter du 1er avril 2018 pour
l’accueil périscolaire du matin et du soir. Une autre suivra relative au
centre aéré. En effet il s’agit de solliciter l’usager et non le contribuable.
Malgré cette augmentation des tarifs, la collectivité doit financer 253
000 € ce qui représente 55% du total des dépenses du service.
Les dépenses prévisionnelles 2018 pour le périscolaire (matin, midi et
soir) et le centre aéré (mercredi, petites et grandes vacances) s’élèvent
au total à 460 000 €. Les recettes se répartissent ainsi : 52 000 € de
la CAF, 155 000 € des usagers et 253 000 € de subvention communale (Cf. Graphique ci-dessous). Nonobstant ce contexte budgétaire, la
collectivité a veillé à répondre à l’attente des usagers en mettant en
place, dès septembre, un accueil périscolaire sur le temps du midi, pour
la sécurité et le bien-être de nos enfants. Même si le centre aéré d’été
ouvrira 3 semaines au lieu de 6, les moyens et le personnel mobilisés
pour le temps scolaire seront maintenus : une ATSEM par classe, une
BCD par école, un intervenant musical, deux agents pour les activités
sportives. La collectivité a choisi de privilégier le temps scolaire.

Le

La Médiathèque

centre aéré en images (moins de

se mobilise

: Concours

littéraire

13

«

ans)

les incorruptibles

»

La médiathèque de Loriol met en place chaque année le concours littéraire « Les Incorruptibles ». Le mardi 27 février, trois classes de Loriol
(la classe de CE1-CE2 de Mme Ollivier-Henry - école Saint François, la
classe de CE1 de Mme Guerreiro - école Jules Ferry et la classe de CE1
de Mme Uny - école Jean-Jacques Rousseau) ont répondu présentes.
Accompagnées de parents, elles se sont retrouvées pour une première
rencontre littéraire. En amont, les enseignantes ont travaillé les albums
avec leurs élèves. Ils ont créé 4 jeux différents, que les enfants ont découverts en petits groupes mixés :
• un moment philo, micro en main, pour parler des thèmes forts abordés dans les livres de la sélection : le harcèlement, l’identité, le
prénom, la solitude, se mélanger …
• un jeu de questions/réponses
• un BINGO des mots pour travailler le vocabulaire et les définitions
• un jeu Dessiner c’est gagné ! où il fallait en une minute chrono trouver et dessiner un personnage mystère décrit dans des devinettes.
Enfants et accompagnants ont passé une excellente matinée ! C’était
un moment d’échange entre élèves de 3 écoles Loriolaises. Ils ont pu
partager leurs excellentes connaissances sur ces livres. Ils auront le plaisir
de se retrouver en mai pour la séance de vote, de leur livre préféré et
en juin pour une dernière journée littéraire et conviviale. Vive la lecture !
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Actu

Mobilité
Un partenariat entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Loriol-sur-Drôme pour la mise en oeuvre
du Projet Urbain Régional (PUR) du
quartier « Coeur de Loriol», classé en
secteur prioritaire de la politique de
la ville a été signé en 2018. Cet engagement réciproque est pris pour une
durée de 3 ans et axé sur l’aménagement de cheminements doux et d’espaces publics. La Région AuvergneRhône-Alpes participe à hauteur de
300 000€ sur 3 ans. Ces travaux sont
soutenus par Dominique Despras, VicePrésident du Conseil Régional délégué
en charge des Politiques sociales, de la
santé et de la Famille.
Trois projets verront le jour pour 2018 :

Cheminements

Aménagement
Parc Gaillard
C’est le projet phare des
années 2018 et 2019, il débutera par le réaménagement
du patio entre l’Espace Festif
René Clot et la médiathèque.
Le permis de démolir le couloir entre la Maison Pour Tous
et l’Espace Festif vient d’être
déposé !

doux

de la Drôme au Centre ancien de Loriol, avec entre autre l’aménagement
d’une voie pour profiter pleinement du Canal des Moulins. Sur ce parcours,
une signalétique sera installée pour inciter les Loriolais à l’emprunter, indiquant au passage les commerces de proximité. Les travaux porteront donc
sur la reprise des abords du Canal des Moulins avec le nettoyage du sol
et remise en état par du béton désactivé ou du gravier fin. La commune
en profitera pour mettre à jour son Plan d’Accessibilité de la Voirie et des
Espaces publics (PAVE). Une future voie piétonne accessible à tous !

Actu
Station

mobilité en cours

15

Prochainement

Une station mobilité sera installée dans quelques semaines sur
la Place du Champ de Mars (à
droite de la borne de recharge
électrique). Elle sera mise en
peinture par le graffeur Vincent
Lansade vers le 10 juin. Le fonctionnement de cette station sera
assuré par l’Office des Animations
Locales. On rappelle que l’expérience 2 roues avait déjà commencé en 2017, par le prêt par la
CCVD pendant 2 ans, de 5 vélos
à assistance électrique et d’1
communal disponibles à l’Office
des Animations Locales. Dans la
même lignée, la ville installe divers
aménagements pour vélos (type
casier ou cage à vélo et rack
de stationnement). Une flotte de
scooters électriques, financée par
l’intercommunalité sera prochainement mise à disposition dans cette
station mobilité.

On vous attend !
La commune de Loriol pour la
3ème année lance un appel aux
entreprises loriolaises pour
participer tous ensemble au
« Challenge mobilité Régional ». L’an dernier dans le top
3, deux strutures loriolaises
étaient présentes. Bravo à
Millet Innovation, arrivé 1er au
classement et à la commune
de Loriol à la 3ème place. On
espère encore cette année
que les entreprises loriolaises
s’inscriront sur : challengemobilité.auvergnerhonealpes.
eu et se joindront le 7 juin à
12h15 au pique-nique convivial organisé au Parc Gaillard
à Loriol.
Tél. 04 75 61 63 76

Dossier
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88 Fête
des Bouviers
e

2018

Chars
Corso Nocturne

du

17

mars

/ Les Archipuits

se mettent au verre

Dossier
La 88e Fête

des

17

Bouviers, c’est :

• 26 chars, tous construits à Loriol ou par les amis du Pouzin
• Près de 500 000 roses froissées une à une par des petites mains volontaires

Docteur la Peluche, Champgrand les fières

Le Roi

de l’Abricot, c’est

Moi ! LEs Gay Lurons

Mascotte

foot coupe du

K-RI-BOU-VIERS, Les

Les Bidochons, Les

La Pat Patrouille

des

Daumes

Monde, Les Matou’z

belle et les

amis de

Bêtes

Marnas

Ils

sont fous ces

Pré-Signol

Loriot, Loriolais - Municipalité

Les Boobos

Pascal, nous

au

Casino, La Bourliette

et clair

- Les Alcoolytes
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Portraits

Djalico’Samb

et ses danseuses

- Batucada

de

La Voulte (07)
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Bouviers, c’est :

défilés dans les rues de

Loriol

défilé du dimanche matin a du être annulé pour cause de pluie mais un beau soleil est apparu l’après-midi

• 700 kilos de confettis lancés
• 6 000 visiteurs (petits et grands)

!

Dossier
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La 88e Fête
• 700
Un

le

Bouviers, c’est :

loriolais participant à la fabrication des chars

• Des

milliers d’heures de travail

défilé nocturne aux mille couleurs

Monsieur

10

des

!

Maire Claude Aurias

groupes de musique ont animé le

La fête des Bouviers démarre pour les Loriolais en
septembre/octobre. Chacun à son rythme dans les
hangars, on s’active à tordre, souder les ferrailles
puis à coller le papier et à froisser les roses. Un char,
si beau soit-il, ne serait rien sans ses accompagnateurs, grimés et déguisés selon la thématique choisie. Le jour J, détails et maquillage, tout est calculé :

11

et le

17

mars

2018
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Bouviers, c’est :

• 80 personnes mobilisées pour l’organisation de la fête
dont 58 membres actifs au comité des Bouviers et l’aide de l’ABL
comité des fêtes de Beaumont-lès-Valence, sans oublier les forces de l’ordre.

La Royauté composée de Christian et Sylvie Clair, de leurs Dauphins Stéphane
et Aurélie Sommavilla et des Bacchus Cédric et Joëlle Tacussel ont ouvert
cette 88e Fête des Bouviers, en présence du Maire Claude Aurias,
de Françoise Chazal, Maire d’Étoile et du président du Comité des Bouviers Christian Monier.

ille
e la v
clés d
e des
is
m
e
R

La

Les

reines

2018

royauté

2018

Le Bacchus Cédric
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La 88e Fête
• De

des

Bouviers, c’est :

nombreuses réceptions dont celle avec nos amis belges

Zottegem / Loriol

Réception

• 700

Lâcher

de ballons

ballons pour le lâcher

2018

• 1

Les

enfants du centre de

Loisirs

fête

Foraine

des

Belges

en mairie
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Bouviers

est exceptionnelle cette année

:

• La fête des Bouviers en route vers une reconnaissance
« patrimoine culturel immatériel français » en vue d’un classement auprès de l’Unesco.
Créée en 1922 par Monsieur Adrien Buffardel, la fête des Bouviers s’est pérennisée et représente aujourd’hui plus qu’une tradition,
une animation conviviale et haute en couleurs. Elle permet à tous les Loriolais de se retrouver pour faire la fête et tisser des liens sociaux.
Avant la guerre, le bouvier était la personne qui s’occupait des
boeufs dans les fermes. Cette fête se passait donc essentiellement
entre agriculteurs, qui durant la période hivernale, célébraient le
dur labeur passé. Un paysan désigné représentait sa corporation
durant une année. Le jour de l’an, les amis du Roi de la fête venaient
le chercher, avec des attelages de boeufs, décorés de feuillages
et fleurs. Son char prenait la tête du cortège pour se rendre au
banquet. Cette manifestation semble se perdre pendant quelques
dizaines d’années. En 1922, Adrien Buffardel reprend cette tradition qu’il décide d’appeler : Fête des Bouviers. On retrouve le cérémonial de la vieille tradition avec le Roi qui prend une part active à
la fête, reçoit les Loriolais le jour de l’an, invite chacun à un banquet
et défile dans la ville avec sa charrette traînée par des bœufs ou
une voiture, décorés de buis ou fleurs en papier.
La Fédération des Festivals, Carnavals et Fêtes de France souhaite d’ailleurs faire reconnaître les Fêtes des Bouviers au patrimoine
culturel immatériel français, en vue d’un classement auprès de l’Unesco. Loriol sera un exemple ! 300 pratiques (savoir- faire,
musiques et danses, pratiques festives, sportives, rituelles ou jeux …) sont aujourd’hui inscrites à cet inventaire national. Mais pas
encore la fête des Bouviers ! Un dossier de candidature va donc être constitué. Mais pour cela, il faut compter au moins 2 ans de
travail. La fédération Drôme/Ardèche des comités des fêtes, présidée par le Loriolais Christian Monier, recherche des archives,
photos, articles de presse et témoignages qui permettent de retracer l’histoire de cette tradition drômoise. Ceux qui possèdent ce
type de document peuvent contacter Christian Monier au 06 27 28 56 58. En espérant que les membres de l’Unesco soient à
leur tour séduits par cette fête que l’on aime tant !

Crédit Photo : M. Fargier

• Hélène Paulet,

ancienne reine a eu

108

ans

!

Hélène Paulet a eu 108 ans, le 16 mars dernier.
Elle habite toujours dans la même maison depuis
sa plus petite enfance. Elle aura connu les deux
grandes guerres. Son futur mari habitait en face
de chez elle et tous deux étaient amis. Ils finirent
par se marier en 1945. Ils n’eurent qu’un enfant
Frédéric. Rappelons que le couple Paulet ont été
roi et reine des Bouviers en 1972. Hélène est
une dame coquette, toujours soucieuse de son
image et pleine d’humour. Alors que le Maire
lui remettait son écharpe d’élu pour la photo
comme le veut la tradition, elle n’a pu s’empêcher de dire: « Il va falloir inventer autre chose
quand je ne serai plus là » et d’ajouter « à l’an
prochain, une année ça passe tellement vite ! ».
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Actu

Économie
1
Nouveau : Matériel Paramédical

« Matériel Paramédical » vient de s’installer à Loriol. Ce nouveau magasin destiné aux
particuliers et aux professionnels est ouvert depuis le 8 janvier au Parc des Crozes. Spécialisée dans la vente et la location de matériel médical, cette entreprise familiale est
dirigée par Myriam Quillon. Implantée depuis 25 ans en Isère, cette société possède
5 autres magasins. A Loriol, la collaboratrice Claire Tenand conseillera et trouvera des
solutions aux demandes. « Matériel paramédical » propose à la vente un large choix
de produits à prix très attractifs. Les particuliers pourront ainsi se procurer des produits
d’hygiène et de confort pour tous âges, des aides techniques avec des déambulateurs,
des fauteuils roulants, des planches de bain, etc. Les professionnels de santé trouveront
également tout ce dont ils ont besoin. « Matériel paramédical » est aussi spécialisée
dans le maintien à domicile : il loue au particulier des lits médicalisés, des fauteuils roulants, des soulève-malade ou encore des compresseurs anti-escarres. Ce magasin est
ouvert du lundi après-midi au samedi midi, de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Renseignements :
Matériel Paramédical
1 impasse du Midi - 26270 Loriol-sur-Drôme
Tél. 04 75 55 51 30 / Fax. 04 75 85 01 46
Email : materiel.paramedical.loriol@gmail.com

2

Isabelle Poirier : Praticienne Bien être
Isabelle Poirier est naturopathe, praticienne soin et bien-être depuis
septembre 2017, installée au 16 Rue Marcel Pagnol. Ses compétences
lui permettent d’effectuer des massages assis, de travailler sur la réflexologie plantaire ou les points de Knap (techniques énergétiques
permettant d’apaiser les points sensibles, stimuler les points forts et redonner du tonus) et la cohérence cardiaque. Outre ces soins de confort,
elle propose des ateliers « Santé et Bien-Etre ». Pour la rencontrer, il
faut prendre RDV, sachant qu’elle se déplace aussi à domicile voire en
entreprise. Tous ses soins durent environ une quarantaine de minutes et
les rendez-vous de naturopathie 1h30.
Isabelle la source des sens

Renseignements :
Isabelle Poirier - Praticienne bien être
16 Rue Marcel Pagnol - 26270 Loriol-sur-Drôme
Tél. 06 23 92 54 58 / Email : lasourcedessens26@gmail.com

Actu

3

A DOM Service 26/07

Valérie

Renseignements :
A DOM SERVICE
Ecosite du Val de Drôme
26400 EURRE
Tél. 04 26 52 11 24
06 16 65 09 03 ou 06 03 75 53 07
Email : adomservice2607@gmail.com
Site : www.adomservice2607.com

Stéphanie

et

Christel

A DOM Service 26/07 est une société de service à domicile. Valérie Martinez
et Christel Morand en sont les deux gérantes. Valérie, originaire de Loriol, a travaillé pendant 25 ans en tant que comptable chez Schneider Electric à Grenoble
où elle a rencontré Christel. Toutes deux ont souhaité s’orienter vers une nouvelle
voie : le service à la personne. Après 1 an de formation, elles ont monté leur
entreprise qui aujourd’hui est une société de 30 personnes, basée sur trois sites :
Loriol, Montélimar et Eure. C’est une équipe professionnelle expérimentée, diplômée et de confiance. A DOM Service dispose de « l’Agrément Qualité ». Elle propose des services à domicile sur l’assistance aux personnes âgées, handicapées,
préparation de repas, promenade, aide à la toilette, au lever ou au coucher
mais aussi des prestations comme le ménage, repassage, accompagnement aux
courses. Des services de bricolage, aide administrative ou informatique mais aussi
des gardes d’enfants ou soutien scolaire peuvent être réalisés. A DOM Service
travaille avec les CESU préfinancés, l’APA, mais aussi le MGEN et les hôpitaux de
Montélimar, Valence et Crest. Valérie et Christel viennent s’installer très prochainement sur Loriol mais en attendant, elles proposent des permanences les mardis
et jeudis à la Maison des Associations Allain Rouyer de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h30. Elles sont joignables 7j/7 et 24h/24. C’est Stéphanie Cotterine, secrétaire
(voir photo ci-contre) qui répondra !

Prochainement à Loriol :
« Coquelicot et Ritournelle » !
Monsieur Yohann Bonfils vient de reprendre l’ancien restaurant asiatique «
Le Lotus » au 1 Grande Rue à Loriol. En ce moment même, l’établissement
fait peau neuve. Il ouvrira début mai un nouveau restaurant traditionnel.
Il proposera aussi une épicerie de produits locaux ainsi que des biscuits
artisanaux que l’on pourra déguster sur place autour d’un thé.
En attendant, bonne installation !

25

26

Actu

Semaine
du

Handicap

Thème : « Changer

de regard sur le

Handicap »

La semaine du handicap se prépare. Elle aura lieu du
23 au 27 avril dans les écoles élémentaires et au collège Daniel Faucher de Loriol. « Changer de regard
sur le handicap » est le thème choisi par la Commission
Municipale d’accessibilité. Le but de cette semaine est
de créer un projet pédagogique au sein des structures
scolaires pour faire comprendre et respecter la différence liée aux handicaps, aux maladies invalidantes.
Des expositions photos, une séance de cinéma, la
réalisation d’un clip vidéo et la création d’affiches, de
slogans, autant d’événements qui vont rythmer cette
semaine. C’est au mois de Juin que chacun pourra découvrir les temps forts de cette semaine. Lors de cette
journée de présentation, la commission et le CCAS souhaitent convier valides et non-valides à une promenade
collective dont le circuit sera dévoilé ultérieurement.

CME : Collecte

de

Bouchons

Dans le cadre de cette semaine, le Conseil Municipal des
Enfants 2018/2019 a décidé de réaliser une action en faveur
de l’association « Les Bouchons d’amour », en effectuant
une collecte de bouchons alimentaires pour aider une personne handicapée ! En effet, 1 tonne de bouchons collectés =
300 €. Sous la responsabilité d’Isabelle Jaubert, Adjointe en
charge du CME, les enfants vont mettre à disposition, grâce
aux Services techniques des collecteurs à compter :
du 19 mars au 26 avril 2018
en mairie à l’extérieur et l’intérieur de la Maison Pour Tous.
Les Loriolais(es) peuvent d’ores et déjà collecter leurs bouchons alimentaires (eau, lait, soda, jus de fruits, compotes …)

La Police

Actu

vous informe
35€ et non 17€ ...
... c’est ce qu’il en coûtera désormais aux étourdis, oublieux du disque
de stationnement en Zone Bleue. Au 1er Janvier entrait en vigueur une
loi vieille de 4 ans, la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles autrement dite Loi MAPTAM. Entre
autres nouveautés, elle offre aux collectivités, la possibilité de gérer leurs
stationnements payants ainsi que le montant du forfait de post stationnement dû, en cas d’infraction. Un mot de 6 lettres « payant » a été oublié
par les élus alors même qu’ils souhaitaient maintenir cette contravention
à 17€, l’informatique s’est invitée, avec des logiciels de gestion des PV
pas forcement à jour, entraînant la confusion, parfois, dans les esprits des
Policiers Municipaux et des Loriolais. La Zone Bleue n’est pas un mode
de stationnement payant, elle échappe donc à cette loi. Et malheureusement pour les habitants, le législateur a requalifié ces amendes pénales
de contravention de stationnement en 2nd classe soit 35€, faisant dire
parfois qu’il vaut mieux être à Nice qu’à Loriol pour se garer. Le fonctionnement des commerces de proximité, l’accès aux services publics se fait
aisément grâce à la Zone Bleue et il ne serait être question de la remettre
en cause. Alors attention de bien apposer sur le pare-brise un disque
bleu correctement réglé, sinon il en coûtera 35 euros.

Animaux et espaces publics
Face à la prolifération des chats errants, à la gêne
occasionnée pour certains riverains ou aux troubles
sanitaires qu’ils peuvent engendrer, il est rappelé
qu’un arrêté préfectoral « … interdit d’attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux,
notamment les pigeons et les chats, quand cette
pratique est une cause d’insalubrité ou de gêne
pour le voisinage… ». Le contrevenant s’expose à
une amende de 3e classe soit 68€.

Soldes ou ménage de printemps ? Les incivilités ça coûte jusqu’à 1 500€ !
Les incivilités coûtent cher aux habitants
parce qu’elles obligent à une tournée de
collecte spécifique et délicate pour les
agents. Elles enlaidissent les villages, polluent et rendent le paysage moins attractif
pour tous, habitants comme touristes.
Pour rappel :
• Abandonner des déchets et/ou encombrants sur la voie publique est
punissable d’une contravention de 2e
classe pouvant atteindre 150 € (Art
632-1 du Code Pénal).
• De plus, l’utilisation d’un véhicule pour
ce faire peut entraîner sa confiscation
et une amende de 1 500 €.
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Actu

Associations
Nouvelle

association

:«

egrégore

»

La ville de Loriol compte une nouvelle association présidée par Édouard
Martini : Egrégore Photographie. Édouard Martini est un ancien photographe professionnel, il a toujours souhaité avec ses collègues monter
une association pour développer le goût de la photographie artistique
ou scientifique en favorisant les rencontres amicales entre photographes
(amateurs ou professionnels). Le bureau est composé de Serge Marin,
trésorier et de Michele Dessenne, secrétaire. L’association compte pour
le moment 8 photographes. Les nouveaux membres doivent être parrainés par un membre actif de l’association. Ils prévoient de mettre en
valeur leurs œuvres mais aussi d’organiser des événements liés à la
pratique de la photographie. Faire découvrir la photographie en milieu
scolaire est une piste de travail. Egrégore peut aussi réaliser des reportages photos pour des associations Loriolaises. Une association de passionnés qui propose le 21 avril de 13 heures à 19h, à la Maison des
Associations Allain Rouyer, un stage portrait qui sera ouvert à tous les
photographes amateurs. Sur inscription avant le 14 avril.

Amicale Boules Loriolaise : Sport Boules

L’équipe

•
•
•

de

Nationale,

victorieuse à

Valréas

Dates à retenir pour 2018
7 et 8 avril : Grand Prix de la Ville de Loriol : 64
quadrettes pour 3e et 4e division et un concours 16
quadrettes toutes divisions.
26 mai : Gentlemen en quadrettes.
16 et 17 juin : Championnats de la Drôme féminin et
masculin Toutes divisions pour quadrettes.

Contact : édouard Martini
207 Av. de la République - 26270 Loriol
Tél. 09 79 54 02 16
Email : egregorephotographie@gmail.com

et

Jeux Traditionnels

Pour la 3ème saison consécutive dans le championnat de France
des Clubs Sportifs, l’ABL évolue au niveau de la Nationale 2.
Dans cette discipline basée sur un format d’épreuves athlétiques de tirs (Rapide – Relais en double –Progressif et Précision),
et de jeux traditionnels (Combiné - Simple – Double et Triplette),
les résultats de la saison 2017-2018 sont plus qu’honorables.
A un match de la fin des matchs de poule, derrière les clubs
de Monaco et Rieumes, la 3e place est destinée aux boulistes
loriolais. L’équipe de Monaco vient de remporter le Championnat de France. L’association des jeunes boulistes coureurs
et des joueurs plus expérimentés permet d’assurer le maintien
en Nationale 2 pour une nouvelle saison. Les dirigeants ne
cachent pas leur satisfaction. Cerise sur le gâteau, l’équipe des
AS 3e et 4e division vient de gagner sa place en finale du
Championnat de la Drôme et jouera la finale contre Nyons.
Le boulodrome de Loriol a retrouvé une vie avec une activité
quotidienne pour les sociétaires. Des temps de boules dédiés
à l’initiation des novices seniors et des scolaires sont programmés pour le printemps. Des concours « Loisirs » de Sociètaires,
dans une ambiance conviviale et des concours « Officiels’ sont
organisés tout au long de la saison.
Contact : Gilbert Clot - 06 30 82 86 51.

Actu
La Croix Rouge

aux

Bâtiments Relais

Les municipalités de Loriol et Livron soutiennent activement la Croix-Rouge Française
et mettent à disposition de ses bénévoles un nouveau local se situant Zone artisanale des Blâches à Loriol. Ce spacieux local améliore le confort des bénévoles et
facilite l’accueil des personnes et familles dans le besoin ou dans l’urgence. La CroixRouge récupère les dons (vêtements, vaisselle, meubles, jouets…), trie et redistribue.
Un projet de conteneur à vêtements déposé devant le local est également à l’étude.
Tout se fait dans la gratuité et dans la transparence. L’action sociale est menée en
partenariat avec les autres associations caritatives (Restos du Cœur, Espoir et Vie,
Entraide Protestante) et les centres sociaux présents sur les communes de Livron et
Loriol. L’antenne Livron-Loriol de la Croix-Rouge Française est rattachée à l’unité
locale du Grand Valence, les bénévoles de Livron et Loriol participant aux actions
menées sur Valence et inversement. L’unité locale du Grand Valence est très investie
dans le Secourisme avec la tenue de postes de secours sur des événements parfois majeurs comme par exemple le Tour de France cycliste, la formation du grand
public avec de nombreuses sessions PSC1 organisées mais également dans l’Action
sociale avec la gestion des maraudes SAMU social, la tenue d’une vestiboutique
et depuis l’an dernier la création du panier de l’étudiant. L’antenne Livron-Loriol va
développer ses actions avec le retour des formations de secourisme grand public
comme le PSC1. En projet également, remonter une équipe secouriste. L’antenne
Croix-Rouge de Livron/ Loriol recrute toute l’année de nouveaux bénévoles.

Don

du
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Sang : BRAVO !

Contact de l’équipe :
- Unité locale du Grand Valence
Email : ul.grand-valence@croix-rouge.fr
- Sylvain IONESCU : responsable local de l’antenne Livron-Loriol
Email : sylvain.ionescu@laposte.net
- Valérie GARAYT : responsable de l’action sociale de l’antenne Livron-Loriol/ Tél. 06 73 93 93 13

Journée Porte

ouverte

Les Sapeurs-Pompiers de la caserne des Cinq Étoiles
de Loriol ont décidé de remettre en place cette
année une journée « Porte-Ouverte ». Le samedi
07 juillet 2018, ils invitent tous les Loriolais et amis
de communes voisines à venir à leur rencontre. De
10h à 18h, petits et grands pourront profiter d’ateliers ludiques, de balades en camion... Ils pourront
également manipuler lances, extincteurs et découvrir les lieux tout en profitant d’un stand restauration/
buvette disponible tout au long de la journée.

En France, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour sauver des
vies, le canton de Loriol doit donc agir ! Tel est le postulat de base à
partir duquel l’antenne locale du Don du sang a été formée, il y a de ça
maintenant une vingtaine d’année. A l’approche de leur 100ème collecte
sur Loriol, l’occasion était faite de rendre hommage à cette équipe, aussi
vaillante que solidaire, placée sous l’égide d’Hervé Cathala. Regroupés
sous l’association des «donneurs de sang bénévoles de Loriol, Saulce,
Mirmande et Cliousclat», ces bénévoles ont permis depuis leur création
de collecter environ 800 poches de plasma et plus de 9 000 poches
de sang ! Un véritable élan de générosité qui se devait d’être mis à
l’honneur ! Si vous souhaitez apporter votre pierre à l’édifice, n’hésitez
pas à aller à leur rencontre lors de la prochaine collecte à la salle des
fêtes, le 6 juin 2018.

La ville souhaite désormais faire reconnaître
l'investissement de l'ensemble de la communauté loriolaise. En ce sens, la commune va
candidater au deuxième semestre 2018 au
label " LORIOL : Ville citoyenne ".
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Actu
Associations

Associations
Les

subventions

aux associations
Chaque année, la commune soutient de nombreuses associations à vocations sportives, culturelles, patriotiques ou humanitaires... Les attributions des subventions sont examinées et validées
en Conseil Municipal. Pour réaliser une demande de subventions, rendez-vous sur le site : www.loriol.com dans la rubrique
« Mon cadre de vie - Associations »

Associations Sportives

S ubventions
2018

diverses

Subventions
2018

ACCA CHASSE

400€

AMICALE LAÏQUE

800 €

ANTTRN

150 €

ASSOCIATION FAMILIALE

1 000 €

CLUB INFORMATIQUE

1 344€

COMITÉ DE JUMELAGE

3 500 €

COMITÉ DES BOUVIERS

9 310 €

CRIIRAD

1 300 €

DONNEURS DE SANG

1 000 €

FNACA

300 €

FNATH MUTILES TRAVAIL

570 €

FOYER SOCIO ÉDUCATIF

1 500 €

LA GAULE LORIOLAISE

300 €

LE RIGODON

250 €

MÉDAILLES MILITAIRES

150 €

OML

1 000 €

OFFICE des ANIMATIONS LOCALES

OML (Trail)

1 500 €

RÉSEAU ÉCHANGE ET DE SAVOIR

700 €

OML (Subvention exceptionnelle)

1 470 €

UFDAC

250 €

ABL BOULES

3 320 €

UNRPA

400 €

AS COLLEGE

1 620 €

C.O.S

9 000 €

13 700 €

CYRANGO

350 €

BROK’N ZIK

700 €

DANSE twirl CLUB LORIOL

920 €

CLUB PHOTO

350 €

GROUPE OMNISPORT LORIOLAIS (GOL)

6 370 €

PRÉVENTION ROUTIÈRE

170 €

HANDBALL CLUB LORIOLAIS

16 570 €

FAMILLES ST JOSEPH

300 €

JUDO CLUB

1 910 €

EEUDF

300 €

LOVALI XV

5 600 €

ASPA Refuge St Roch

400 €

LES PETITS TAMIS LORIOLAIS

1 270 €

INDICE 2 école et cnie

2 000 €

TEAM NATURE

350 €

GRAIN DE SEL

500 €
150 €

TENNIS CLUB LORIOLAIS

2 690 €

COEUR SUR LA MAIN

TRIATHLON VAL DE DRÔME

1 970 €

REMAID

NINJUTSU VAL DE DRÔME

750 €

3 000 €

Mémoire de la Drôme

250 €

LORIOL PASSION FOOT CLUB

1 440 €

LES PORTES DE l’EMPLOI

500 €

USEP

1 490 €

Le PART’AGE - Café des Parents

200 €

JAMAIS SANS PAPA

150 €

COllège - (math en Jeans)

240 €

Association CYNOPhiLE

175 €

ACTIONS CITOYENNES LORIOLAISES

150 €

VOLLEY CLUB

350 €

Le FORUM des Associations est en cours de préparation, les organisateurs
(l’OML et la Commune) vont rencontrés les associations le jeudi 10 avril 2018 à 18h30 en mairie.
Cette quatrième édition aura lieu le samedi 8 septembre 2018 au Gymnase Jean Clément.

Actu

à

vos

Objectif Nature : Matinée d’Information

Les Services Techniques vont réaliser pour la 3e année consécutive, sur
le marché hebdomadaire du vendredi, une matinée d’information dans
le cadre d’ « Objectif Nature », le 27 avril prochain dès 8h. Cette
opération permet de distribuer de la terre végétale aux Loriolais en
remplissant pots et jardinières, tout en offrant des conseils sur les techniques de culture. Un moment d’écoute et de partage apprécié sur la
place du marché.
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Jardins
Jardins Familiaux et Mairie
« Concert Chez »

Les « Concerts Chez » (chez l’habitant ou dans des lieux
insolites à Loriol) reviennent. Prochains rendez-vous :
• Le 7 avril : « Concert Chez» la mairie de Loriol
à 11h, dans la cour de la mairie. Avec les prestations des jeunes du collège, de l’école de musique
intercommunale et de l’atelier mené par le Grand
Larsen avec le service prévention jeunesse.
• Le 14 avril : « Concert Chez» les jardins familiaux
à 15h30 à l’entrée des jardins, quartier Seringa,
derrière la caserne des pompiers, le long de la
N7. Scène grande ouverte avec une belle équipe
de chanteurs, chanteuses et musiciens issus entre
autre de l’école de musique intercommunale et du
Grand Larsen. Co-organisé avec l’association des
jardins familiaux, les jeunes volontaires du quartier
et l’espace jeune.
Le Grand Larsen offre une collation. Ces concerts sont
ouverts à participation. Si vous voulez chanter, jouer,
raconter, performer, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact : le Grand Larsen Loriol
Tel : 06 14 80 38 32
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Actu

État

civil

Ils sont nés ...
Kalvyn CHEVALIER LAFFONT
Joulio CRUMIÈRE
Ayssim DKHILI

né à Valence, le 24 janvier 2018.
né à Privas, le 8 mars 2018.
né à Valence, le 13 mars 2018.

Ils se sont unis ...
Loïs BOSQUIER & Alexis DELFIEU

le 30 janvier 2018

Ils nous ont quittés ...
Joël FORT
Yvette DUMARCHER, née FAURE
Paulette GROSSIORD, née GIRAUD
Françoise CASTON, née MALGOUYRES
René GOMEZ,
Jean-Luc MARTIN

Eva TIALET, née SALIER

à Montélimar, le 22 janvier 2018 à 66 ans.
à Cruas, le 12 février 2018 à 91 ans.
à Guilherand-Granges, le 19 février 2018 à 79 ans.
à Loriol, le 6 mars 2018 à 83 ans.
à Bron (69), le 10 mars 2018 à 83 ans.
à Loriol, le 20 mars 2018 à 70 ans.
à VALENCE, le 19 mars 2018 à 91ans.

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 12h15 et 13h à 16h45
Allo M.le Maire : 0 800 26270

des services publics

M

édiathèque – Parc Gaillard
Tél. 04 75 79 08 71 - http://mediatheque.loriol.com
Email : mediatheque@loriol.com
Ouvert mardi et vendredi : 16h00 à 18h00,
mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00,
samedi de 9h00 à 12h00.

E

J

space eunes - Parking J-Jacques Rousseau
Tél. 09 65 02 33 22 - Fax. 04 75 79 56 10
Email : espacejeune@loriol.com

Espace Multi-Accueil - Tél. 04 75 59 29 03

Service Urbanisme – Mairie - 3 bis, Grande Rue Secrétariat de la Résidence du Parc

Centre Médico-Social départemental

Services Techniques – 19 Av. Général de Gaulle Espace Mosaïque Marie-Jehanne Battesti

Police Municipale – 97, Avenue de la République

Tél. 04 75 61 63 76
Ouvert mercredi et vendredi matin de 9h à 12h

Tél. 04 75 61 64 88
Ouvert tous les jours : 9h00 à 11h30 / 13h30 à 17h00
Vendredi fermeture à 16h30

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 et le vendredi après-midi

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

Rue de la Schwalm
Tél. 04 75 61 76 42 – Fax. 04 75 61 24 60
Permanences : matin 8h30 à 12h00 - Fermé le jeudi après-midi.

Service

Mission locale Vallée de la Drôme - Antenne de Loriol Urgence Gaz -

de prévention spécialisée

Espace Mosaïque Marie-Jehanne Battesti
Rue de la Schwalm
Ouvert du lundi au vendredi pour les jeunes de
11 à 21 ans et leur famille
Tél. 06 25 14 13 05 et le 06 20 82 25 80
Email preventionjeunesse@loriol.com

Espace Public Internet - EPI LO’

Maison des Associations Allain Rouyer
1, Place Hannibal
Tél. 06 35 84 37 12
Email : epi@loriol.com ou epiloriol@gmail.com

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
Tél. 04 75 57 64 63

Espace Mosaïque Marie-Jehanne Battesti - Rue de la Schwalm
Tél. 04 75 61 11 60
Emploi/Formation : Chaque mardi et jeudi matin de 9h00 à
12h00 - sur RDV uniquement
Logement : Ouvert à tout public / un lundi matin sur deux sur RDV et tous les mercredis matins de 9h00 à 12h00
Bénéficiaires du RSA : Tous les mardis après-midi de 14h à 17h

Tél. 04 75 85 55 62 du lundi au vendredi de
8h à 12h, mardi, jeudi et vendredi de 14h 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 - Consulter le site internet de la
CCVD : www.valdedrome.com

Pharmacie de Garde Secteur :
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) Loriol / Livron / La voulte
Rue de la Schwalm
Tél. 04 75 85 04 50 – Fax. 04 75 85 04 59
Email : ccas@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.

Appeler le 04 75 41 15 74
N° unique d’appel depuis le 1er janv. 2014
ou composer le

3915 (N°

national)

FABRICATION ET POSE
Cyril et Roger BRIANÇON
Fenêtre, coulissants, Portes,
Véranda, Volets roulants, Portails

Quartier Marnas

Tél : 04.75.85.52.96

26270 LORIOL-sur-Drôme
Site : www.alubmenuiserie-26.com
Email : alub@orange.fr

T r ait eur
LOISEAU

Boulangerie - Viennoiserie
M. et Mme CATTELAIN

Tél. 04 75 61 64 45

HORAIRES
du lundi au samedi midi à partir de 6h

Cuisinier / Charcutier
Por tage de r epas à domicile

145 Av. de la République LORIOL 04 75 61 39 53

88, Av. de la République 26270 LORIOL

GARAGE Laurent COUSTON
Vente de véhicules neufs & occasions,
mécanique, carrosserie, dépannage.

04 75 61 75 11

@ accueil@ad-construction.fr
Réparateur agréé OPEL

896, rue Berlioz - 26270 Loriol-sur-Drôme

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

Tél.
Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

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

J Étanchéité bâtiment : systèmes d’étanchéité pour toitures-terrasses
J Étanchéité génie civil : membranes pour ponts, bassins et décharges
J Couverture : bardeaux, écrans et barrières radiantes de sous-toiture
J Traitement des planchers : insonorisation, étanchéité
J Société certifiée ISO 9001 pour tous ses établissements français
Usine de Loriol - ZI Les Blâches
26270 Loriol

Parc d’activité Champgrand
266 allée des Platanes

26270 LORIOL SUR DROME

Menuiserie - Métallerie

475_Annonce_revue_municipale_Loriol.indd 1

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

01/12/2017 11:46

43, av. de la République
26270 LORIOL

www.groupama.fr

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

V ous souhaitez devenir partenaire de la revue municipale de L oriol ?
C ontactez le service communication au 04 75 61 63 76

Central Garage Frey

PRODUCTION ET VENTE DE VÉGÉTAUX
D’ORNEMENT AUX PARTICULIERS
ET AUX PROFESSIONNELS
Route de la Plaine - 07130 SAINT PERAY

Tél. 04 75 81 80 70
RN7 - 26780 CHATEAUNEUF du RHÔNE
Tél. 06 71 27 51 56

(Montélimar sud)

Email : pepjacquet@wanadoo.fr - www.pepinieresjacquet.com

L'hyper le plus proche... 4 500 m² de prix bas !
Parc des Crozes - LORIOL - Tél. 04 75 61 13 20
Station Service 24h/24 - G.P.L - STATION LAVAGE Location de véhicule utilitaire - Gaz et Fioul

N O U V E AU : O u ve r t j u s q u’à 2 0 h

Carroserie

Dépannage 24h sur 24h
RN7 - LORIOL SUD - CLIOUSCLAT

Tél. 04 75 63 00 38

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

POP NIP
Prêt à porter Homme-Femme

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

SARL Christophe JEANNE
Électricité Générale - Chauffage

A votre service depuis 1990

Tél : 04 75 61 38 05

jeanne.ch.electricite@wanadoo.fr
24, av. de la République - BP.58 26270 LORIOL-SUR-DROME

SARL TEYSSERE FRÈRES
PA de Champgrand - 50 allée des Abricoers - 26270 Loriol sur Drôme
www.revtech-process-systems.com

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

Z.A Les Blaches
26270 LORIOL

Tél/Fax 04

75 61 63 71

Soluons industrielles de traitement thermique pour la débactérisaon
et torréfacon d'herbes et épices, plantes médicinales, fruits à coque,
graines, produits céréaliers...

garage.teysserefreres@orange.fr

SARL S.M.F

Parc des Crozes - 26270 LORIOL

Tél. 04 75 61 58 90

www.mr-bricolage.fr

ES

Serrurerie
Métalerrie
Ferronnerrie

er
Aciox
In u
Al

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

ELECTRICITE

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

SARL Granon Pascal
Plants de fleurs et de légumes

Producteur

Les Ramières Est - 26270 Loriol-sur-Drôme

Tél./Fax : 04 75 63 82 01

V ous souhaitez devenir partenaire de la revue municipale de L oriol ?
C ontactez le service communication au 04 75 61 63 76

Tous les jours

18:01

18:14

18:28

Vers LyonPart-Dieu

17:31

17:44

17:58

Vers Lyon-Perrache

19:58

20:11

20:25

Vers LyonPart-Dieu

18:44

18:58

De Avignon

Tous les jours

18:30

Lun à Ven

De Avignon

Dimanche
9

07:58

Vers Lyon-Perrache

07:58

07:05

Vers Lyon-Perrache

06:01

Vers Lyon-Perrache

07:44

07:44

06:51

05:47

07:31

07:31

06:38

05:33

Ne pas jeter sur la voie publique - Mairie de Loriol - 04 75 61 63 76
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Loriol
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08:28
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Lun à Sam
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12:01 14:01

10:00
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17:17
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09:47

07:16
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17:02

11:32 13:31
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09:32

07:02
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Lun à Sam

Tous les jours

Tous les jours
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19:16
19:31

18:16
18:30
vers Avignon

17:46
18:01
De Lyon-PartDieu

De Avignon

13:28
De Avignon

08:58

De Avignon

20:58

20:44

20:31
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et fêtes

14:28

13:14

08:44

et le 1er juillet.

les 1er, 8et 15 avril, le 20 mai

et 31 déc, les 11 et 18 fév.,

21 mai; Ne circule pas les 24

9. Circule aussi le 2 avril et le

14:14

14:01

13:01

08:30

Tous les jours

Tous les
jours

Tous les jours

De LyonPerrache

19:02

18:02

17:32

Tous les
jours

Lun à Ven

Lun à Sam

vers Avignon

20:01

19:46

19:31

Tous les
jours

des trains

TRAIN

Pour tout renseignement : www.sncf.fr

Applicables
du 10/12/2017 au 07/07/2018

Horaires

De LyonPart-Dieu

20:01

19:46

19:32

Tous les
jours

des cars

Kéolis

http://www.keolis-dromeardeche.fr/drome/ligne-30

Tel. 04 75 44 10 33

Ligne 30

VALENCE - LORIOL - MONTÉLIMAR

Horaires

BUS

2018
RDV

AGENDA

Avril
Mai

sur Drôme

Loriol

AVRIL
M ercredi 4
9h45 - 16h30 : Championnat d’académie de
Handball benjamines
V endredi 6
- 18h : Assemblée Générale ADEFASP
- 20h : École de Musique - Soirée fin de cylces
S amedi 7
11h : « Concert Chez » à la mairie / le Grand Larsen Tel : 06 14 80 38 32 et l’école de musique
S amedi 7 et D imanche 8
9h30 : Grand prix des boules de la ville
Organisé par l’ABL
Jusqu’au 10 avril
- Exposition « La Balade de Max »
M ercredi 11
Conseil Citoyen - Ouvert à tous
J eudi 12
20h : Conférence
Débat : Êtes-vous
contrôlés par votre
informatique ?
organisé par le Club
Informatique Loriolais
et l’EPI LO’ de Loriol

S amedi 14
15h30 : « Concert Chez » par le Grand Larsen
Tel : 06 14 80 38 32 et l’école de musique
D imanche 15
- 9h30 à 18h : Salon des Collectionneurs et
Puces et vide-greniers - organisés par BrokN’zik
L undi 16
18h30 : Conseil Municipal extraordinaire
« Informations sur les compteurs LINKY»

MAI
Gymnase Jean Clément

Espace Festif René Clot
Espace Couthiol Livron
Cour intérieure
de la Mairie
Boulodrome
Claude Blache
Médiathèque
Maison des Associations
Allain Rouyer

Salle des Fêtes

M ardi 24
- 7h30 à 8h30 : Working Breakfast
Petit déjeuner entre chefs d’entreprise loriolais et élus.
J eudi 26
- 17h à 18h30 : Vaccination Gratuite Adultes /
Enfants par le CMS. Tél. 04 75 61 15 60
V endredi 27
à partir de 8h : Objectif Nature - Conseil et Remplissage de pots et jardinières avec du terreau /
organisé par les Services Techniques de la ville.
S amedi 28
- 8h -12h/13h30 - 18h : Formation aux Premiers
Secours (PSC1) - Tarif : 60€ - Ins. 06 13 91 13 44
S amedi 28 et D imanche 29
- 9h - 19h : De ferme en
Ferme en Drôme et en
Ardéche / + infos : www.
defermeenferme.com

- Bouviers 2018 : Repas et Bal des quartiers
M ardi 8
- 11h : 73ème Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
D imanche 13
- À partir de 13h30 : Concours de belote
coinchée - organisé par l’UNRPA
J eudi 17
- 17h à 18h30 : Vaccination Gratuite Adultes /
Enfants par le CMS. Tél. 04 75 61

Médiathèque

Salle Signoret à LIVRON

Salle des Fêtes
Monument aux morts
Place du Champ de Mars
Salle des Fêtes
CMS Livron/Loriol
6 Rue Saint Barbe
LIVRON

S amedi 19
- 20h30 : Spectacle
ANNE ROUMANOFF
Infos et Réservations :
OAL - 06 46 14 16 20
15 60

Salle Jean Clément

Jardins Familiaux
Salle des Fêtes
Place du Champ
de Mars
Salle des Fêtes

S amedi 21
- 13h à 19h : Stage
portrait ouvert à tous
les photographes
amateurs, sur inscription
avant le 14 avril Organisé par Egrégore
Photographie
Tél. 09 79 54 02 16

Du 6 avril au 5 juin
- Exposition « le Manga »
S amedi 5
- 10 ans de l’école
de musique
Intercommunale
Livron/Loriol
Grand concert
et d’autres surprises
au programme

Maison des Associations
Allain Rouyer

Espace Festif René Clot

CMS Livron/Loriol
6 Rue Saint Barbe
LIVRON
Place de l’église

Centre de secours
des 5 étoiles

Exploitations
Participantes

S amedi 19 et D imanche 20
Weekend du Jeu (2 jours)
- Le 19/05 : 14h à 20h
- Le 20/05 : 10h à 19h
organisé par Grain de Sel
D imanche 20
Puces et vide-greniers - organisés par BrokN’zik
V endredi 25
- 20h : HBCL organise
sa 1ère Conférence/débat
« Handball d’aujourd’hui,
handball de demain »
présence de
Guillaume Gille et
Eric Quintin.

Salle des Fêtes

Place du 19 mars 1962

Salle des Fêtes

- 18h : Représentation Chorale de l’école
élémentaire Jules Ferry
S amedi 26
- 13h30 : Concours Gentleman Quadrettes
organisé par l’ABL

Gymnase Jean Clément

- 8h -12h/13h30 - 18h : Formation aux Premiers
Secours (PSC1) - Tarif : 60€ - Ins. 06 13 91 13 44

Centre de secours
des 5 étoiles

- USEP en fête : Concours de pétanque pour tous
à partir de 12h : Petite restauration
à partir de 13h : Début des festivités
10€ la doublette / 5 € la familiale

École Jean-Jacques
Rousseau

- 20h : Spectacle de théâtre Les Arts déclinés

Espace Festif René Clot

Boulodrome
Claude Blache

