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Loriol sur Drôme

REVUE

DOSSIER : 85ÈME FÊTE DES BOUVIERS

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
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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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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
www.ma-residence.fr

ALLO M. le maire
0 8000 26270
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CHAR «LA BARONNE

ET SES CLOWNS»

- LES BARONS

EN

FOLIE

ÉDITO - 3

ÉDITO
DITO
Chères Loriolaises, Chers Loriolais,
Vous venez d’ouvrir notre 60ème revue municipale. Il était pour nous important que vous
trouviez dans ces pages un peu de réconfort, de convivialité et de solidarité tant ce
début d’année 2015 fut morose et inquiétant à plusieurs niveaux. Aujourd’hui aucun pays
n’échappe aux actes extrémistes sanglants, l’injustice sociale s’amplifie partout dans le
monde. Conservons donc chez nous, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens
ce qui fait la particularité de notre commune.
Oui ! Nous avons eu un grand rayon de soleil avec la 85ème Fête des Bouviers, résultat
d’un travail accompli par nos quartiers dans la convivialité, le partage et la joie d’être
ensemble. Un grand merci à notre comité des Bouviers et à notre magnifique royauté.
Ces moments là n’ont pas de prix. Et puis, il fait bon vivre à Loriol, preuve en est nos deux
incroyables Loriolaises de 105 ans qui nous montrent l’exemple sur le bonheur, le respect
et les valeurs de la République.. Très longue vie à vous, mesdames !
Peu à peu, Loriol-sur-Drôme compte de nouveaux habitants, toujours accueillis
avec bienveillance.. Vous trouverez chez nous de nombreuses associations sportives et culturelles avec des résultats à saluer cette année notamment au Handball
Club, à l’Amicale des Boules et au GOL. Tout ce tissu associatif est riche et important,
et c’est pour cela que malgré des budgets qui se tendent (nous en parlerons dans le
prochain Loriol Infos), nous avons voulu maintenir globalement les subventions à toutes
les associations communales ou intercommunales.
Pour pouvoir vivre sereinement, il faut aussi avoir un emploi, c’est pour cela que tous nos
efforts vont aussi en direction des entreprises et dans l’accompagnement de ceux qui
recherchent un travail. Récompensons le courage et le dévouement, rassemblons-nous
derrière des événements tels que la Fête du vélo, la Fête de la musique, etc.
Les êtres humains que nous sommes sont différents, ils peuvent avoir beaucoup de divergences d’opinion. L’important à mes yeux, c’est de dialoguer, d’échanger dans un esprit
constructif sous la bannière «Liberté, Égalité et Fraternité» de notre République laïque,
qui prône le droit à la différence et le respect de l’autre.
Avec tout mon dévouement, bonne lecture à tous,

CLAUDE AURIAS
MAIRE DE LORIOL
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28/01
DÉPARTS,

MÉDAILLÉS ET ARRIVÉES

C’est au cours de la Cérémonie des voeux au personnel,
orchestrée par le Conseil Municipal et le Directeur Général
des Services, Patrick Valla, que les départs en retraite et les
médaillés ont été honorés. Quatre départs en retraite, de
gauche à droite sur la photo, Evelyne REYNAUD, Françoise
DEVISE, Claudette MATRA et Carmen LEAL CABALLERO.
Mais aussi 5 médaillés : pour la médaille de Vermeil (soit 30
Virginie PREVOST
Originaire
de
la
région
parisienne,
Virginie
occupe
dorénavant le poste de Didier
Vareille, à l’accueil du Service Urbanisme. Ces bureaux sont pour
mémoire maintenant fermés le
jeudi mais ouverts tous les matins
et après-midi sur rendez-vous.

UNE

ARTISTE BIEN CACHÉE

...

Un petit clin d’oeil pour une artiste qui, par passion, crée de
magnifiques objets en mosaïque ! Peut-être avez-vous remarqué l’exposition de ses oeuvres d’art en début d’année à la
médiathèque de Loriol ? Avec ses doigts de fée, Edwige Scifo
réalise des plateaux, boîtes, vide-poches, cadres, bougeoirs,
etc en mosaïque de mille couleurs.
Une artiste bien cachée au sein de la mairie de Loriol.

...

ans d’ancienneté) Gilbert FARRE et Eric FALZON au centre
de la photo. Pour la médaille d’argent (soit 20 ans d’ancienneté), les médaillés sont de gauche à droite, Bernadette
SCHWARTZMANN, Carole SAVENIER et Alexis METIFIOT. Le
Maire a tenu à la fin de cette cérémonie à honorer, avec la
remise de la médaille de la ville, trois sapeurs-pompiers volontaires : Mathias Chapuis, Sébastien Rouby et Jacky Vote.

Eric CHARPENTIER
Il remplace Philippe Bousquainaud aux Services Techniques
en tant que responsable des
ateliers.

EN BREF ... - 5

10/03
CROSS

DU COLLÈGE

3ème, 4ème, 5ème puis 6ème, tous ont dû participer au traditionnel CROSS du collège organisé par l’établissement chaque année. 500 élèves ont navigué entre
le collège et l’Eco-quartier le mardi 10 mars. Chaque
élève doit choisir son allure, sur un parcours déterminé
et sécurisé. Le classement se fait sur la moyenne des
temps, ce qui a incité chacun à s’investir pour ne pas
pénaliser ses camarades. Les 6èmes courent 9 minutes
tandis que les 5èmes, 4èmes et 3èmes : 12 minutes.
Félicitations aux classes récompensées : la 3ème1, les
4ème4 et 4ème3, la 5ème2 et la 6ème1.

Révision

29/03
LE

CANTON DE

LORIOL

JACQUES LADEGAILLERIE (UDI)
ET FRANÇOISE CHAZAL (UMP)

P.L.U

Plan Local d’Urbanisme

LA RÉVISION DU PLU EST LANCÉE !

Les élections départementales ont eu lieu les
dimanches 22 et 29 mars 2015 dans toutes les
communes de France.
Françoise Chazal (Maire d’Etoile-sur-Rhône) et
Jacques Ladegaillerie (Conseiller Général sortant)sont élus avec 64,81% des voix. Le canton de
Loriol comprend les communes de : Allex, Ambonil, Cliousclat, Étoile-sur-Rhône, Livron-sur-Drôme,
Loriol-sur-Drôme, Mirmande et Montoison.

Le cabinet AUA de Lyon, représenté par Céline GRIEU a été retenu
pour procéder à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme.
C’est un travail de longue haleine qui devrait durer deux ans. Les
urbanistes, paysagistes, naturalistes et architectes du patrimoine
de l’équipe travaillent actuellement sur le diagnostic en lien avec
les élus de la commune qu’ils rencontrent une fois par mois dans
le cadre de la Commission PLU. Cela devrait permettre d’aboutir
au Projet d’Aménagement et de Développement Durable, pièce
stratégique du PLU, qui définit les orientations de développement
de la ville pour les prochaines années.

Une présentation et un débat sur ces orientations auront lieu
AVEC LA POPULATION LE

14 OCTOBRE 2015

à la Salle des Fêtes

LORIOL SUR FRANCE 2 PROCHAINEMENT !
Le 2 avril, une équipe de télévision de France 2 a réalisé un
reportage sur les publicités murales restaurées, en présence
de Thierry Dubois, dessinateur et passionné de la N7 et
Catherine Jacquot, adjoint au maire en charge de ce dossier. La chaîne diffusera ce reportage
la première semaine de mai 2015 au Journal de 13h.
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L’ESSENTIEL
L’
OPÉRATION « RIVIÈRES PROPRES »
Les Amis de la Gaule Loriolaise et la Société de chasse invitent toutes les personnes qui
le désirent à participer à l’opération «Rivières Propres» qui aura lieu le

SAMEDI 11 AVRIL 2015

le lieu de rendez-vous est à 8h au Logis-Neuf (Barrage)
Renseignements : Charreyron Michel
135 A Rue Vincent d’Indy - LORIOL-sur-Drôme - Tel. 04 75 61 28 57

LE

SALON DE L’HABITAT

: 25/26

AVRIL

!

Pour la 9eme année consécutive, la classe 80 organise son salon de l’habitat qui se
déroulera les 25 et 26 Avril à la Salle des Fêtes ainsi que sur le parking du Champ de
Mars. Une quarantaine d’exposants de la région seront présents pour répondre aux
questions des visiteurs concernant toutes les étapes de la construction à la rénovation,
en passant par la décoration et l’aménagement intérieur ou extérieur d’un habitat.
Le salon déroulera le
le Samedi 25 avril de 14h à 19h et le Dimanche 26 Avril de 10h à
19h.. Les tracteurs des années 1930 à 1975 seront exposés sur le parking le dimanche
19h
26 avril seulement. Entrée Gratuite
Renseignements : M. DURAND Michel - Président - Tel. 04 75 61 39 91

ACL

ORGANISE

UN BANQUET CITOYEN

L’association «Actions Citoyennes Loriolaises» invite chacun à son premier « BANQUET
CITOYEN » le samedi 11 juillet 2015 à 11h30 près de l’Espace Festif René Clot dans le
Parc Gaillard. C’est un moment de convivialité qui attend les loriolais et loriolaises qui
le désirent.
Renseignements
Ren
seignements : anneplantier26@gmail.com

DIVAGATION D’ANIMAUX

SUR LA VOIE
PUBLIQUE ET CROTTES DE CHIENS
Il est interdit de laisser errer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et
autres points de la voie publique afin d’éviter la présence d’excréments. Les animaux
doivent être tenus en laisse (arrêté du 26 juin 2002). Les propriétaires seront responsables de la souillure du domaine public. Les frais de nettoyage et de désinfection leurs
seront imputables.

RETRAITE SPORTIVE : JOURNÉES DÉCOUVERTES
Permettre à chaque loriolais de garder la forme fait partie des missions de la mairie
qui a décidé de proposer trois séances de sensibilisation de 1h30 en partenariat avec
la Fédération de retraite sportive (FFRS).Le programme se décline en deux séances
gratuites :
• Jeudi 30 Avril :14h30 à 16h - Espace festif René Clot à la Maison pour Tous.
• Jeudi 21 mai : 9h30 à 11h - Espace festif René Clot à la Maison pour Tous.
Multi-activités, mise en condition physique, gym douce et tonique, Bungypump (bâtons
dynamiques), disc-golf, marche nordique etc... Ce dispositif vise à accompagner les
seniors retraités de plus de 50 ans dans la pratique d’une activité physique pour tout
niveau. Cette expérience pourra se prolonger si le besoin s’en fait sentir.
Renseignements : ffrs26@outlook.fr

CONCOURS DES MAISON FLEURIES 2015
La commune organise, comme chaque année, un concours de maisons fleuries et invite
l’ensemble des loriolais à y participer. Il s’agit d’une manifestation conviviale destinée
à récompenser les efforts des loriolais qui embellissent la ville. 4 catégories :
• Maison avec jardin
• Balcons, terrasses, devants de portes, murs
• Entreprises, commerçants
• Potagers, jardins partagés et/ou familiaux
Cette action s’inscrit dans le concours départemental des villages fleuris.
Si vous êtes intéressés, venez-vous faire connaître à l’accueil de la mairie (du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h45), un bulletin d’inscription sera à votre disposition à partir
de mai, jusqu’au 15 juin 2015.
Alors n’hésitez pas à fleurir, votre participation rendra la ville encore plus belle !
Mairie de Loriol : 04 75 61 63 76 ou mairie@loriol.com

HORAIRES D’OUVERTURE

DES SERVICES PUBLICS

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
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.

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

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

CENTRE MÉDICO-SOCIAL DÉPARTEMENTAL (CMS)

Tél. 04 75 61 64 88
Ouvert lundi, mercredi, jeudi : 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00
Vendredi : 8h30 à 12h00 / 13h30 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 matin et le vendredi après-midi

SERVICES TECHNIQUES –

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

ESPACE MOSAÏQUE MARIE-JEHANNE BATTESTI

ESPACE MULTI-ACCUEIL - Tél. 04 75 59 29 03

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.

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

POLICE MUNICIPALE – 97, Avenue de la République
Tél. 04 75 85 55 62
Permanence au local du lundi au vendredi :
14h à 15h.

MISSION LOCALE VALLÉE DE LA DRÔME - ANTENNE DE LORIOL URGENCE GAZ -

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

DU

LOGEMENT FOYER - RÉSIDENCE

DU

PARC

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.

Tél. 04 75 57 64 63
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)

8 - Actu

ACTU
ASSOCIATIONS
LA

MERVEILLEUSE AVENTURE DES HANDBALLEURS LORIOLAIS

En reprenant il y a 4 saisons la succession de son père JeanLuc, l’entraîneur des loriolais Maxime Busselier avait la mission
de préparer une équipe en vue d’une accession en Nationale
3 tout en gardant l’état d’esprit et les valeurs du HBCL chers
à sa présidente Julie Malsert et aux dirigeants du club. Et le
travail effectué depuis commence à porter ses fruits. En ce
début de saison 2014-2015, le collectif des verts a été judicieusement renforcé par des joueurs de talent et l’intégration
réussie de ces derniers à une équipe déjà bien rôdée donne
aujourd’hui des résultats au-delà des espérances. A ce jour, les
HBC Loriol est premier du championnat Dauphiné-Savoie et a
réussi en parallèle à se qualifier pour les quarts de finale de la
Coupe de France contre Biarritz. Tout va donc pour le mieux
actuellement mais rien n’est jamais définitivement acquis dans
le monde du sport avant le coup de sifflet final d’une saison. La
réussite sportive de l’équipe 1 garçon a également déclenché
un élan de passion et de bonheur très contagieux pour les
supporters de plus en plus nombreux en créant une ambiance

festive et quelque fois indescriptible autour de chaque exploit
réalisé par les joueurs. Cette heureuse symbiose reflète bien
l’état d’esprit de notre petite ville et partout où se déplacent
les loriolais, ils laissent derrière eux une belle image et de
beaux souvenirs. Mais le succès des seniors garçons ne doit
pas cacher le travail effectué sur les jeunes du club par Didier
Gay, le responsable technique du club, avec le projet sportif
commun avec le club de Livron (des -14 ans aux -18 ans). Après
un premier trimestre de mise en place, les bons résultats émergent peu à peu, deux équipes (-15 et -17 ans garçons sont en
ligue Dauphiné-Savoie) et d’autres sont en passe de s’y qualifier et si l’on ajoute les deux satisfactions individuelles avec
Samy Cluze et Mathieu Vigneron (-15 ans garçon) qui ont été
sélectionnés en stage National (où seuls 14 joueurs y figurent),
on peut en conclure que les objectifs vont dans le bon sens.
Et si l’accession en Nationale 3 est enfin obtenue, le rêve de
tous les loriolais ne doit pas s’arrêter là car le canton possède
beaucoup de sportifs talentueux prêts à suivre le même chemin.

Contact HBCL : Julie Malsert (Présidente) - Tel. 06 49 47 61 51 - www.handloriol.com

APRÈS LEUR QUALIFICATION EN QUART DE FINALE DE LA

LE

PIVOT

CHRISTOPHE KLING,

UN FIDÈLE DEPUIS
TOUJOURS AU CLUB DE LORIOL !

COUPE

DE

FRANCE

© HBCL

(!)

© HBCL

LES SUPPORTERS ET JOUEURS POSENT ENSEMBLE POUR LA POSTÉRITÉ

UN PUBLIC TOUJOURS PLUS NOMBREUX
DANS LES TRIBUNES DU GYMNASE JEAN-CLÉMENT

L’ENTRAINEUR MAXIME BUSSELIER
EST EN PASSE DE RÉUSSIR SES OBJECTIFS !

9

NOUVELLE ASSOCIATION
LES CLASSARDS 74

LE JUDO CLUB :

©A.Plantier

UN STAGE AU COMPLET

Une nouvelle association est née depuis le 20 février 2015,
«Les Classards 74 ». Anne Plantier, Présidente de cette association s’est entourée de Annie Bouix comme trésorière et de
Rosy Perrier comme secrétaire. Il y a une quinzaine d’adhérents à ce jour. Toutes les personnes ayant eu 20 ans en 1974,
qu’elles soient nées à Loriol, résident dans les environs ou
nouvellement arrivées sont les bienvenues !
De nombreuses animations sont au programme ; en projet
un voyage d’une journée entre classards. Les épouses/époux
sont les bienvenus. Pour plus de renseignements :
Contact Classe 74 : Présidente : Anne Plantier
Tel. 06 03 37 81 31 - E-mail : classe74@sfr.fr

VIVRE

SANS ALCOOL

Cette association tient des permanences au CCAS de Loriol, le 4ème vendredi du mois de 15h à 16h - 4, Rue de la
Schwalm, et le 2ème vendredi du mois de 15h à 16h à Livron
.Des réunions sont prévues aussi les 2ème et 4ème vendredi de
chaque mois à la salle des Permanences à 20h30 en mairie
de Livron. Pour plus de renseignements :

Contact
Vivre Sans Alcool :
Tel. 06 09 15 45 67

C’est dans un cadre idyllique, une ancienne magnanerie à
Dunières sur Eyrieux, que l’association Judo Club du canton a
réalisé son traditionnel stage le 13, 14 et 15 mars 2015.
Un trentaine de judokas de 9 à 16 ans ont pu apprécier leur
sport dans d’autres circonstances tout en découvrant la vie
en communauté et l’entraide entre petits et grands.
Entourés par deux professeurs de Judo : Cyril Coelho et Vincent Montagnon, deux parents : Valérie et Norbert Abellan
et deux membres du bureau : Guillaume Montagnon et Sam
Fauriel, les enfants ont allié pendant trois jours judo, endurance, animations/jeux (ex : Les jeux «Fort Dunière» adaptation à leur manière des Jeux de Fort Boyard) sans oublier les
tâches quotidiennes. Ils se sont tous donnés rendez-vous le 8,
9 et 10 avril 2016 pour la 6ème édition.
Contact Judo Club : Président : Samuel Fauriel
Tel. 06 83 77 74 64 - E-mail : bureau@judo-loriol.fr

10 - ACTU
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ASSOCIATIONS
LE PRINTEMPS

DE L’ABL

Qui aurait pu penser le 27 septembre 2014, lors
du 1er match de poule de ce championnat de
France par équipe, que l’ABL serait en finale de ce
Championnat de France six mois plus tard. Même
le plus inconditionnel des supporters n’aurait pas
mis sa main à couper. Pendant l’hiver une équipe
est née, s’est soudée, structurée et a appris à
vivre ensemble. Un tas de petits détails prouvent
que le groupe de près de 15 joueurs marche
serré et en très bonne entente. Après une grosse
défaite sur le Rocher de Monaco, les joueurs
ont pris conscience que la 2e place de la poule,
place qualificative pour des barrages, n’était pas
inaccessible. Depuis la réception de Montpellier,
match joué le couteau entre les dents car un échec pouvait
signifier relégation, on ne compte aucune défaite à la maison,
soit depuis le début de l’année 2015, cinq victoires consécutives.
Après avoir battu Bagnols et Monaco en matchs de poule, Albi
en barrage, Charnay les Macon en ¼ de finale et Oyonnax en
½ finale, les boulistes loriolais rencontrent Montpellier, déjà vu en
poule, avec un titre de Champions de France en jeu . En cours
de route l’ABL a accédé à la nationale 2 et grimpe les échelons

LA

JOIE EXPLOSE APRÈS LA VICTOIRE FACE À

CHARNAY,

SYNONYME DE MONTÉE EN

2E

DIVISION.

de la hiérarchie bouliste régionale. Pendant ce temps, d’autres
boulistes participent au championnat des A.S. et se trouvent en ¼
de finale. Les concours joués à Loriol font toujours le plein. Les 11
et 12 avril se joue le Grand Prix de la Ville et des Commerçants.
C’est un « 64 quadrettes de 3e et 4e division ». En parallèle,
pour la 1ere fois un concours de 16 quadrettes de joueurs nationaux est mis sur pied. Ce concours devrait attirer de nombreux
spectateurs.

NOUVELLE

ACTIVITÉ POUR LE TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE LA

PHOTO AU

CLUB INFORMATIQUE LORIOLAIS

Jusqu’à présent, le Club Informatique ne proposait pas d’activité en
soirée. Mais depuis début mars, un nouvel atelier sur le traitement
de la photo et l’image numérique a lieu chaque mercredi à partir
de 20h30. Fidèle à ses principes, le club utilise des logiciels puissants
et gratuits. Pour cette activité, le logiciel libre « GIMP » est retenu.
Pour mémoire, les autres activités photos sont organisées les lundis
de 14h30 à 16h et mercredis de 17h30 à 19h. Pour cette fin d’année,
le club proposera le samedi 6 juin (matin) une démonstration sur un
nouveau type de nano-ordinateur « Raspberry Pi 2 », dont l’unité
centrale a un format carte de crédit. Pour la rentrée 2015, le club
recherche des personnes pour animer des cours, du débutant au
confirmé, dans tous les domaines.
L’ensemble des activités du club sur le site : www.ciloriol.fr

Contact C.I.L de Loriol :
Maison des Associations ALLAIN ROUYER
1 Place Hannibal - 26270 LORIOL-SUR-DROME
Tel. 04 75 61 66 39 / E-mail : cil.accueil@gmail.com
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LES

ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS

AUX ASSOCIATIONS
Chaque année, la commune soutient de nombreuses association, à vocation sportives, culturelles,
patriotiques ou humanitaires...
Les attributions des subventions sont examinées
et validées en Conseil Municipal.
Pour réaliser une demande de subventions
pour l’année 2016, rendez-vous sur le site :
www.loriol.com dans la rubrique
« Mon cadre de vie - Associations »

DIVERSES

SUBVENTIONS
2015

ACCA CHASSE

400 €

AMICALE LAÏQUE

800 €

ANTTRN

150 €

ASSOCIATION CYNOPHILE

175 €

ASSOCIATION FAMILIALE
CLUB INFORMATIQUE

1000 €
900 €

COMITÉ DE JUMELAGE

3 500 €

COMITÉ DES BOUVIERS

10 430€

CRIIRAD

1 300 €

DISTRACTION FLPA

785 €

DONNEURS DE SANG

950 €

FCPE COLLÈGE

150 €

FNACA

150 €

S UBVENTIONS
2015

FNATH MUTILES TRAVAIL

570 €

OML

1000 €

LA GAULE LORIOLAISE

300 €

OML Subvention exceptionnelle

4000 €

LE RIGODON

250 €

TRIATHLON VAL DE DRÔME
(MARATHON)

1500 €

MÉDAILLES MILITAIRES

150 €

ABL BOULES

2530 €

RÉSEAU ÉCHANGE ET DE SAVOIR

700 €

AS COLLEGE

2140 €

RÉVEIL LORIOLAIS

150 €

ASSOCIATIONS SPORTIVES

FOYER SOCIO ÉDUCATIF

OFFICE TOURISME

1 500 €

18 500 €

CYRANGO

350 €

UFDAC

250 €

DANSE TWIRL CLUB LORIOL

970 €

UNRPA

400 €

8370 €

C.O.S

15 000 €

GROUPE OMNISPORT LORIOLAIS
(GOL)
HANDBALL CLUB LORIOLAIS

11120 €

BROK’N ZIK

700 €

CLUB PHOTO

500 €

JUDO CLUB

2100 €

PRÉVENTION ROUTIÈRE

170 €

LOVALI XV

8590 €

FAMILLES ST JOSEPH

300 €

LES PETITS TAMIS LORIOLAIS

1950 €

EEUF

300 €

350 €

ASPA

150 €

TEAM NATURE
TENNIS CLUB LORIOLAIS

4330 €

THÉÂTRE DU LOCAL

2 000 €

TRIATHLON VAL DE DRÔME

1160€

GRAIN DE SEL

NINJUSTSU VAL DE DRÔME

350 €

COEUR SUR LA MAIN

LORIOL PASSION FOOT CLUB

350 €

REMAID

USEP

1890€

Association AIRE N7

430 €

VOLLEY CLUB

350 €

Mémoire de la Drôme

250 €

150 €
150 €
2 900 €
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ACTU
DEUX FOIS 105

ANS À

LORIOL !

Peu de villes peuvent s’enorgueillir d’abriter dans leurs murs, deux charmantes dames de
105 ans. Elles ont 10 jours d’écart, une mémoire brillante et un humour Féroce !
Fait inédit, elles s’étaient donné rendez-vous au Champ de Mars pour admirer les chars !

H.PAULE
T
MARIA

ET

HÉLÈNE

EN COMPAGNIE DE LA FUTURE REINE

2016

ACCO
R

DE UN
E DAN
SE

À

J.LADEG
A

ILLERIE

Maria Jacquier a fêté ses 105 ans le 6 mars en présence de sa famille,
de ses amies, d’élus et membre de la maison de retraite Saint-Joseph.
Née en Italie et arrivée en France dans les années vingt, Maria Jacquier a commencé à travailler en tant qu’ouvrière gantière à Grenoble
où elle a fait la connaissance de son mari Maurice Jacquier qu’elle
épousa en 1938. Comblée, elle eu trois enfants puis deux petits enfants
et trois arrière petits enfants. Installés à Livron à la «Bergeranderie» pour
leur retraite, Maria a rencontré quelques petits problèmes de santé qui
l’on contraint à rentrer à la maison de retraite Saint-Joseph de Loriol.
Monsieur le Maire, Claude Aurias accompagné de Catherine Jacquot,
Yvette Dille, Hanna Fauriel et Marie-Pierre Michel, élus de l’équipe
municipale, sont venus honorer Maria Jacquier le jour de ses 105
ans en lui offrant un magnifique bouquet
de fleurs. Mais une question démangeait
toute l’assemblée ... Quel est votre secret
de longévité ? Réponse : « Une vie saine
et sportive. J’ai pratiqué la natation jusqu’à
90 ans ». En présence de son fils aîné et
de sa belle-fille, la directrice et l’animatrice
de la maison de retraite avaient prévu un
beau gâteaux et bien entendu du champagne pour clôturer cette belle fête.

HÉLÈNE PAULET

ET SES ADMIRATEURS

Hélène Paulet quant à elle, est née le 16 mars 1910 à
Chabeuil. Elle épouse Pierre Paulet, chef d’entreprise des
«Sirops et liqueurs Paulet». Ils furent Reine et Roi des Bouviers en 1972. Bonne vivante, elle apprécie les repas au
restaurant en compagnie de son fils Frédéric et goûte
encore aux joies des vacances en bord de mer. La veille
de son anniversaire, elle s’est rendue au Champ de Mars,
en compagnie de la royauté et du Président des Bouviers,
pour admirer les chars. Le lendemain, le maire Claude
Aurias et Catherine Jacquot, en compagnie de Jacques
Ladegaillerie, Conseiller général trinquait avec elle pour
célébrer cet événement. Surprise ! Pierrette Fereyre, ancienne Reine était là !

EXPRESSIONS - 13

EXPRESSIONS
GROUPE

TENDANCE

LORIOL

ENSEIGNEMENT
Baisse de la dotation aux écoles publiques mais maintien de
celle de l’école privée : Une décision scandaleuse !
Le maire et son adjoint aux affaires scolaires ont clairement
affiché leur parti pris lors du conseil municipal du 23 février
2015 par deux délibérations que l’opposition municipale a vigoureusement contestées : la baisse de la dotation par élève
des écoles publiques (63 euros au lieu de 66) mais le maintien
de celle pour les élèves de l’école privée Saint François. «
Il faut faire des économies » argumentent le maire Claude
Aurias et l’adjoint aux affaires scolaires Jean-Pierre Macak.
Soit. Mais alors pourquoi seulement « sur le dos » des familles
et élèves des écoles publiques ? Pour Catherine Balligand,
Alain Delbet, Christophe Gavarin, Jacques Malsert et Olivia Rougny, les élus du groupe Tendance Loriol, cette décision
discriminatoire est préjudiciable au fonctionnement des écoles
publiques. Elle est injustifiable et indéfendable. De plus, elle
ne représentera qu’une « économie » d’environ 2000 euros
pour la commune. C’est dire l’absurdité de cette délibération
qui témoigne surtout d’un choix partisan et inéquitable. Durant
la campagne des élections municipales 2014, Jean-Pierre
Macak, aujourd’hui adjoint aux affaires scolaires, indiquait qu’il
fut président de l’organisme de gestion de l’institution privée
Saint Charles à Vienne (1750 élèves) pendant 12 ans. Sa délibération du 23 février, votée par la majorité municipale (moins
une voix), qui préserve les dotations pour l’école Saint François
mais pas celles des écoles publiques, illustre ses convictions
personnelles. Nous ne resterons pas inactifs devant cette injustice et alerterons les enseignants et parents d’élèves des
écoles Jean-Jacques Rousseau et Jules Ferry.

POUR LE

JACQUES MALSERT,
GROUPE TENDANCE LORIOL,
MARS 2015

LE

MOT DE LA MAJORITÉ
CHERS

CONCITOYENS

A la date du 1er Janvier 2015, une nouvelle législation est
entrée en vigueur dans vos collectivités. Bien que peu médiatisé, un texte stipule en effet désormais que toute structure
(établissement recevant du public) et infrastructure communale
(voiries, parkings…) se doit d’être accessible aux personnes
handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap.
Bien que contraignante sur le plan financier, la «loi Handicap» permet néanmoins de mettre en exergue les notions de
liberté, de dignité et d’autonomie que revendiquent les personnes en situation de handicap et la municipalité de Loriol a
à cœur de répondre à ce souhait.
Notre commune n’a d’ailleurs pas attendu ce texte pour entamer différents travaux afin de faciliter la vie de nos concitoyens. De gros investissements ont déjà été engagés dans
différents établissements tels que la Maison Pour Tous, la piscine ou encore l’école Jules Ferry. De même, les voiries, les
zones de stationnement et les trottoirs ont été adaptés afin de
permettre aux personnes à mobilité réduite mais aussi aux malvoyants de circuler plus facilement.
Afin de sensibiliser les loriolais sur cette démarche citoyenne et
les informer de nos actions en cours et à venir, la municipalité
a eu le plaisir d’organiser en 2014 « la 4ème journée annuelle
du handicap », riche de rencontres et d’échanges.
Votre municipalité, à travers sa commission accessibilité - mise
en place il y a plus de huit ans - reste consciente des gros
challenges qui l’attendent encore dans ce domaine. Nous veillerons à les réaliser pour permettre a chacun d’entre nous de
vivre dignement dans notre belle ville de Loriol.

LES

ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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ACTU
RÉGIE SOCIOCULTURELLE
UN

CENTRE AÉRÉ SOUS LE SIGNE

DE LA NEIGE ET DU SOLEIL

!

Les dernières vacances d’hiver ont été, comme d’habitude, placées sous le
signe de la neige que certains ont découvert pour l’occasion. Outre les sorties de ski au Col du Rousset, les grands ont pratiqué l’ultimate. Derrière cet
anglicisme se cache un sport collectif dans lequel on utilise un disque (frisbee).
Au cours de la deuxième semaine, le programme a fait la part belle aux activités manuelles avec la réalisation de cabanes en bois et tissus… Les petits,
quant à eux, ont construit des igloos puisque le thème retenu était celui des
hommes et des animaux de la banquise. Puis ils sont passés du grand Nord à
l’Orient avec Les Mille et Une Nuits, contes populaires d’origine persane et
indienne. Le déguisement a permis de rentrer un plus dans l’univers merveilleux
des contes. N’oublions pas non plus deux expositions, l’une réalisée à partir de
matériaux recyclés par les enfants de St François (exposition visible au centre
social) et l’autre, rue de la Schwalm, en face de la gendarmerie, composée
de panneaux colorés qui représentent la faune que l’on ne voit plus quand
le froid arrive (libellule, papillons, etc.). Pour les vacances de Pâques, le thème
est d’ores et déjà choisi : les enfants partiront à la découverte de la nature…

PÉRISCOLAIRE

ET

TAP :

DES CHANGEMENTS POUR

2015/2016

Les activités proposées par classe et par cycle, de vacances à vacances, se poursuivent selon le programme
présenté en début d’année. Après une nouvelle phase de
concertation avec les enseignants et les parents d’élèves
sur un éventuel changement dans l’organisation de la
semaine scolaire, il s’avère que celle du groupe scolaire
Jules Ferry sera différente à la rentrée prochaine avec une
semaine scolaire organisée sur huit demi-journées selon les
horaires « classiques » avec un regroupement du TAP pour
les élèves de la maternelle et de l’élémentaire, le jeudi,
après-midi de 13h30 à 16h30. Pour le groupe scolaire
Jean-Jacques Rousseau, ce sera le statu quo.
L’organisation sera donc la même que cette année.

Les inscriptions, il faut prendre rendezvous en téléphonant au préalable au
centre social au 04 75 61 76 42 à partir
du 16 mars jusqu’au 03 avril. Par la suite,
ll’inscription et la réservation se feront sur
place à partir du 07 avril jusqu’au 22 mai. Pour
tout renseignement complémentaire, vous pouvez
consulter le site internet de la commune à l’adresse
suivante : www.loriol.com sous l’onglet « mon quotidien » (rubrique « enfance – jeunesse » puis «
périscolaire et accueil de loisirs »).

© Régie Socio
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L’ESPACE JEUNES :
LES BOUVIERS
À L’HONNEUR !
Outre un accueil à l’année, au canard sauvage, l’espace jeune propose aux jeunes
gens âgés de 13 ans et plus (jusqu’à 17 ans)
un accueil de loisirs tous les mercredis mais
aussi pendant les petites et les grandes vacances. A l’occasion des vacances d’hiver,
le programme était largement orienté vers
le sport et donc le ski avec un séjour à ST
Jean d’Aulps. Par ailleurs, parmi les nouveautés, on peut mentionner la participation c’était une première – d’un groupe de jeunes
au défilé des Bouviers, le dimanche 8 mars.
Certes, l’espace jeune n’a pas proposé de
char mais l’idée consistait à impliquer les
jeunes dans la cité à travers une manifestation ancrée dans le patrimoine local.

CINÉMA :

UNE QUINZAINE DÉDIÉE

AUX RÉALISATEURS
En avril, le cinéma Espace(s) accueillera deux réalisateurs.
Le premier ciné rencontre aura lieu le mardi 14 avril à 20h30 avec Axel
Salvatori-Sinz, réalisateur du documentaire « Les chebabs de Yarmouk »
sur le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Moyen-Orient, créé
en Syrie, en 1957... Le second ciné rencontre est programmé le samedi
25 avril à 20h00 avec « Enfances nomades », un film de Christophe
Boula. Après la réalisation d’Enfant de yak, un court-métrage, Christophe Boula passionné par l’Asie, l’Inde et le bouddhisme, nous propose
à nouveau de partir à la rencontre des peuples nomades d’Asie, de
trois pays, pour trois portraits d’enfants et trois ans d’un tournage réalisé
parfois dans des conditions difficiles. Ces deux rencontres s’inscrivent
dans le cadre de la ligne éditoriale du cinéma de Loriol, cinéma municipal, qui a vocation a exposé les films de la diversité. Le travail autour
de l’art et essai reste un objectif majeur même si la programmation est
également ouverte sur des films de divertissement. Enfin, parmi les nouveautés, même s’il s’agit davantage d’un aménagement et d’un service
annexe, le cinéma propose depuis peu du pop-corn aux spectateurs qui
le souhaitent. Le distributeur est situé à l’étage, à côté de la caisse.
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DOSSIER
85

ÈME

FÊTE

DES

BOUVIERS

Défilé du Corso le dimanche après-midi, les Lolipop de Maugio (34)

DOSSIER : 85ÈME FÊTE

DES

BOUVIERS -17

LA 85ÈME FÊTE
DES BOUVIERS, C’EST :
• 23 CHARS CONSTRUITS
• 450 000 ROSES FROISSÉES

UNE À UNE PAR DES PETITES MAINS
DES MILLIERS D’HEURES DE TRAVAIL
• 500 LORIOLAIS PARTICIPANTS
À LA FABRICATION DES CHARS.
80 PERSONNES MOBILISÉES POUR L’ORGANISA8
TION DE LA FÊTE DONT 52 MEMBRES ACTIFS AU
COMITÉ DES BOUVIERS ET L’AIDE DU COMITÉ DES
FÊTES DE BEAUMONT LES VALENCE.
• 700 KILOS DE CONFETTIS LANCÉS
• 6000 VISITEURS (PETITS ET GRANDS)
• 600 BALLONS LANCÉS
POUR LE LÂCHER DE BALLONS

•

•

UNE 85ÈME

ÉDITION

AUX MILLE COULEURS

!

Après de nombreuses heures de travail,
les bénévoles de la Fête des Bouviers ont enfin pu dévoiler leurs créations.
Cette année, 23 chars ont défilé dans les rues de Loriol !
Du soleil, de la bonne humeur et une explosion de couleurs
étaient au rendez-vous !
Chaque année, de nombreux loriolais, réunis par quartiers ou par groupes
d’amis, participent à la fabrication des chars.
Le 8 mars dernier, 23 chars ont défilé dans les rues de Loriol : de Woody
Wood Pecker à M&M’s®, en pensant par Pégase, Bonne nuit les petits et les
Légo.
Cette année, deux personnages célèbres ont aussi eu beaucoup de succès auprès des plus jeunes. Mickey et Hello Kitty ont ouvert le défilé et ont
participé à une séance photo. Et chacun est bien sûr revenu avec quelques
souvenirs puisque près de 700 kilos de confettis ont été lancés.
Le comité des Bouviers, présidé par Christian Monier a offert une magnifique
fête sous le soleil et devant un public toujours plus nombreux. La fête foraine
a cette année encore réuni une cinquantaine d’attractions sur la Place du 19
mars 1962.
Seule déception : le défilé nocturne annulé en raison de la pluie. Tous ces
passionnés ont désormais rendez-vous les 6 et 12 mars 2016 pour la 86ème
Fête des Bouviers.
D’ici là, les constructeurs de chars se retrouveront le 2 mai 2015 pour le traditionnel repas des quartiers puis le 13 juin pour une nouveauté : une journée
familiale avec jeux inter-quartiers à l’ancien camping de la Bourliette.
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RÉTRO’ BOUVIERS
23

CHARS AUX COULEURS FLAMBOYANTES

!

CHAR «BÉBÉ PÉGASE» - LES GAYS LURONS

CHAR «DANSONS

LE LONG DE LA

N7» - LES NOUS VOS

CHARS

LOTS

CHAR «TOUFY

LE

DRAGON» - GROUPE D’AMIS

DOSSIER : 85ÈME FÊTE

SUR

CHAR «BONNE NUIT LES PETITS» - MUNICIPALITÉ

DE

ET LES

BOUVIERS -19

RETROUVEZ TOUTES LES PHOTOS
WWW.LORIOL.COM/ACTUS/GALERIE

LORIOL

CHAR «SI

CHAR «WOODY WOODPECKER

DES

LOONEY TUNES» - LES EX-CENTRÉS

LE VIN EST BON,

CHAR «DIABOLO

ET

GABY

SERT LA RINCE»

- LES BIDOCH’ART

SANTANAS» - QUARTIER CHAMPGRAND LES FIÈRES

20 - RÉTROSPECTIVE

EN IMAGES

RÉTRO’ BOUVIERS
23

CHARS AUX COULEURS FLAMBOYANTES

MESDAMES

LES

!

REINES

CHAR «LES TROU’DUC» - CLASSE 2016

CHAR «NO

STRESS LES

CHAR «CHERCHEZ

DAUMES/TOM» - QUARTIER LES DAUMES

LA CACAHUÈTE»

CHAR «OÙ

EST

- QUARTIER

LES

ARCHIPUITS

CHARLIE ?» - LES INCOUCHABLES

DOSSIER : 85ÈME FÊTE

DES

PERSONNAGES HAUTS EN COULEURS

CHAR «LE ROI

DU ROI»

- CLASSE 84 - ROI

ET

REINE

DES

BOUVIERS

!

EN

1984
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LES TEMPS FORTS DES BOUVIERS :
LA FANFARE BELGE «ENSEMBLE MUSICAL
ET DES CLÉS DE LA VILLE ET LE LACHER DE

ZOTTEGEM», LA REMISE
BALLONS .... TOUJOURS AU

DE

M.

DE L’AIGUILLON
RENDEZ-VOUS

LE

MAIRE

ET

!

LA ROYAUTÉ 2015

CATHERINE
PHOTOS 3
ROI & REINES
LA

FANFARE

Pour la 29 année consécutive, la fanfare Belge de
Zottegem a répondu présent. Le vendredi comme toujours
l’arrivée a lieu chez Camille Gente qui les accueille avec un
buffet convivial. Autour du verre de l’amitié, embrassades,
retrouvailles, anecdotes et souvenirs sont évoqués. Le samedi, la fanfare comme le veut la tradition, va au Caveau de
Loriol jouer quelques morceaux puis à la mairie, où
le maire et les élus les attendent avec impatience.
Pour l’occasion, Claude
Aurias avait réservé une
surprise à Jean-Paul Vandamme alias le «Prince de
Zottegem» : la médaille
de la ville.
Il y a 30 ans jours pour
jours, les Loriolais découvraient cet homme et
son chapeau orné d’une
plume de faisan.
ème

« PRINCE

DE

ZOTTEGEM »

REMISE

LÂCHER

DE BALLONS

DE L’AIGUILLON

- GYMNASE JEAN CLÉMENT
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ACTU
ENVIRONNEMENT
TRIER C’EST
ST

!

FACILE ET ÇA PEUT RAPPORTER GROS

Une famille de quatre personnes, deux adultes et deux adolescentes, décident d’économiser
leurs pas vers les bacs à ordures ménagères. Compostage et tri sélectif sont de la partie.
Sur 7 semaines, il a été comptabilisé :
• 8.2 Kg de compost, soit 1.2 kg/semaine
• 8.8 kg d’ordures ménagères, soit 2.7 kg/semaine
• 22 kg de tri sélectif (verre, papier, plastique mélangé), soit 3.2 kg/semaine,
Ce qui donne en pourcentage :
• Compost :17%
• OM : 38%
• Tri sélectif : 45%
Les chiffres parlent d’eux même !

LES JARDINS FAMILIAUX :
Mardi 24 mars, les adhérents de l’association des Jardins Familiaux de Loriol
sont venus nombreux pour participer à
leur assemblée générale. C’est en présence de Catherine JACQUOT, Maire
adjoint et Cécile BOURDEL, Directrice
du CCAS que le bilan de l’année 2014
a été présenté.
Les adhérents ont procédé au renouvellement des membres du Conseil
d’Administration. Président : M. Abdeslam BOUKCHACHA, Vice-président :
M. Mohamed ABID, Secrétaire : Mme
Fabienne ASCENSI, Secrétaire adjoint :
M. Khaled KLAI, Trésorier : M. Abdelwahed BOUMEHRAZ, Trésorier adjoint : M.

CHANGEMENTS À VENIR

Brahim BOUZAZI. C’est donc avec une
équipe presque entièrement renouvelée
et dynamique que la nouvelle saison va
pouvoir commencer. Est venu ensuite une
présentation de l’aménagement futur
des jardins familiaux : redécoupage des
parcelles qui font désormais 150m², nouveaux cabanons, cheminement, clôtures.
Le projet est complété par la construction d’une maison des jardiniers qui permettra la remise des engins de culture et
agrémentera l’entrée de ce lieu. Les travaux vont fortement perturber la culture
des parcelles cette année mais chacun
s’en accommode en imaginant ce lieu
entièrement revisité.

!

M. BOUCHACHA, PRÉSIDENT

DES

JARDINS

FAMILIAUX

LES JARDINS PARTAGÉS ...
Une nouvelle association de jardiniers amateurs est née : les Co-Lopins. Ce nom n’est pas sans rappeler le mode de culture
durable qu’ils ont choisi de mettre en pratique sur les parcelles de l’Eco Quartier.
Aidés par une animatrice de Pass’ jardins, ils ont pu déposer les statuts, élaborer une charte et un règlement intérieur.
Deux associations cohabitent dorénavant. Sans nul doute que des actions communes seront mises en place !

24 - ACTU

ACTU
ENVIRONNEMENT
L’AMBROISIE

BRÛLAGE

L’ambroisie se développe particulièrement sur les terres
non végétalisées, mal entretenues, à l’abandon, en friches
ou en jachères : c’est l’herbe des chantiers, des lotissements. Elle peut pousser dans votre propre jardin. L’arrachage (de préférence avant la floraison et au plus tard
avant la formation des graines afin qu’elles ne se stockent
pas dans les sols) est un moyen de lutte curatif, efficace
et adapté dans certains milieux. La floraison commence
vers mi-août, culmine en septembre, et peut se prolonger
jusqu’au mois d’octobre. Le pollen de l’ambroisie, disséminé dans l’air à cette période, est très allergisant.
N° Vert : 0 800 87 70 21 - www.ambroisie.info
www.signalement-ambroisie.fr/signalement_grand_ _public

POUR LES PARTICULIERS
La réglementation interdit le brûlage des résidus de végétaux
(tontes de pelouse, feuilles mortes, produits de taillage). Ces
déchets verts doivent être envoyés en déchetterie ou traités
par compostage.
POUR LES EXPLOITANTS AGRICOLES
Les feux à l’air libre sont soumis à déclaration les mois de
février et mars. Ils sont strictement interdit en juillet et en août.
Les autres mois sont à brûlage libre.
Quelques précaution à respecter : Interdiction de mise à
feu suivant les pics de pollution, par grand vent, respect du
règlement sanitaire (plainte ou gêne pour autrui).

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE
Elles sont reconnaissables à leur nid de soie blanche bien
visible sur les pins. Leurs poils sont très urticants et allergisants chez l’humain, l’enfant en bas âge et l’animal.
Si vous découvrez un nid de chenille processionnaire dans
votre jardin, vous êtes tenus de l’enlever ou de le faire enlever au plus vite et de le brûler. Il est recommandé de ne pas
toucher à mains nues les nids et de se protéger le visage,
car la chenille processionnaire peut provoquer une urticaire
très douloureuse, voire dangereuse

DE VÉGÉTAUX

LE SYNDICAT

DU

PICODON AOP

À

LORIOL

ACTU - 25

Le jeudi 26 mars le Syndicat du Picodon AOP (Appellation d’Origine Protégée) a
tenu son Assemblée Générale à Loriol. Le Président Philippe BENEZECH a ouvert les
travaux en remerciant Claude AURIAS, Maire de LORIOL, pour son accueil.
Ce dernier s’est félicité que le syndicat ait choisi LORIOL pour tenir son assemblée
général et souhaite la bienvenue à tous. Il souligne l’importance de cette AOP pour
les éleveurs caprins drômois et ardéchois et le rôle essentiel du syndicat pour promouvoir et défendre le picodon AOP. Il tient d’ailleurs à féliciter l’ensemble des responsables pour leur implication tout au long de l’année. Dans son rapport d’activité,
le président rappelle quelques points essentiels comme par exemple :
• que la zone d’appellation est répartie sur les départements de la Drôme et de
l’Ardèche ainsi que sur le canton de Valréas dans le Vaucluse et le canton de
Barjac dans le Gard,
• que la filière picodon AOP, pour 2014, comprend 194 adhérents (des producteurs de lait, des producteurs fermiers, des entreprises et coopératives de production et des établissements d’affinage),
• que 7 950 491 picodons ont été produits représentant 468,8 tonnes,
• que le syndicat du picodon est l’organisme de gestion de l’AOP Picodon et qu’il
a pour mission de maintenir et faire respecter la qualité originelle du fromage à
tous les stades de production (du lait à la transformation et commercialisation),
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance et invite l’assemblée à partager un moment de convivialité avec évidemment une dégustation de picodon AOP.

ACTU

ÉCONOMIE

1

PREV & CONSEILS
Cette nouvelle entreprise «Prev & Conseils» est un accompagnement destiné
aux chefs d’entreprises afin de faire face aux obligations réglementaires en
matière de sécurité incendie et de protection des biens et des personnes. Régis
Jamon est sapeur-pompier volontaire à Loriol, il a créé cette entreprise le 1er
juillet 2014. Il est titulaire de l’Attestation de stage de Prévention contre les
risques d’incendie et de panique des ERP de niveau 2 (AP2). Regis Jamon a
une très grande connaissance de la réglementation en vigueur. Il a exercé de
nombreuses années en tant que chargé de prévention dans le secteur privé
et industriel. Son expérience professionnelle conjuguée à son statut de pompier
volontaire lui permet d’avoir une maîtrise experte du risque incendie. Les services qu’il propose sont : rédaction de notices de sécurité (ERP, ERT et habitation), chargé de sécurité du type T, analyse du risque incendie en entreprise,
organisation de la sécurité en interne, élaboration et suivi du document unique,
rédaction de plan de prévention (travaux dangereux, co-activités), préparatifs
en vue du passage de la commission de sécurité, mise en conformité d’un établissement suite à un avis défavorable. Ses services peuvent aussi intéresser
les collectivités pour assurer les suivis de dossiers de sécurité et aider dans
les démarches de préparation d’événements (foires, concerts, expositions, etc)
Renseignements
Ren
seignements : Régis JAMON
62 Avenue
v
ve
de la République - 26270 Loriol-sur-Drôme
Tel. 06 07 64 13 21 ou E-mail : prevconseils@gmail.com
Site internet : http://prevconseils.free.fr/
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STATIONNEMENT
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P

1

Place Hannibal

La zone bleue permet de réguler le stationnement pour que chacun puisse accéder au cœur
de ville, faire ses achats et se rendre dans les
services publics gratuitement !
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Les Nougatiers

Zone à disque obligatoire

Place de l'Église

Avenue Général de Gaulle

Le temps maximal autorisé est fixé à 1h30.
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Place du Temple

Champ de Mars

L’absence de disque et/ou le dépassement du
temps de stationnement exposent le contrevenant à une amende de 17€.
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Ma

Place du 19 Mars 1962

P

1

Vaucourte

P

Une grande partie de l’avenue de la République est en zone bleue, matérialisée par des
panneaux indicateurs et en marquage au sol
bleu.
L’usage d’un disque indiquant l’heure
Gare
d’arrivée est obligatoire.

P

Rue de la Poterie

P

Pont de bois

Avenue de la République

Le stationnement à Loriol a toujours été une
priorité pour la municipalité.
Avec l’ouverture en décembre 2011 du parking
de 1800 m2 situé rue de Vaucourte (en centreville), puis la création de 12 places au Périllard
en 2014,
la ville compte maintenant
près de 990 places de stationnement gratuites.

Poterie

P
Marnas
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Vélo !

TOUde la Fête du
Z
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N
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ur o
Coule

6 juin 2015

Tous à Vélo !

Balade familiale :
Découverte de la passerelle
Via-Rhôna, des bords de Drôme
Circuit encadré
Balade cyclistes confirmés :
Promenade dans
le Val-de-Drôme

Conception : Service communication - Morgane Pélissier - 04 75 61 63 76 - Ne pas jeter sur la voie publique - INPS

Balades 100%
Gratuites et oxygénantes
Ouvertes à TOUS !

Rendez-vous Place du Champ de Mars
9h : Balade familiale d’environ 15 km
13h30 : Balade cyclistes confirmés d’environ 70 km

Un verre de l’amitié sera
offert sur la Place du Champ
de Mars au retour vers 12h.

Fête organisée par la Mairie de Loriol et l’association Cyrango
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Comme chaque année, l’École de
Musique Intercommunale lance un appel
à participation à la fête de la musique.
Elle recherche des musiciens ou des
chanteurs amateurs ou non pour animer
cette manifestation qui aura lieu cette
année :

le vendredi 19 juin 2015
à partir de 18h30
à Loriol-sur-Drôme
Si vous souhaitez participer, il suffit d’envoyer au plus vite ce coupon rempli à
l’École de Musique Intercommunale de
Livron-Loriol.

APPEL À PARTICIPATION
vendredi 19 juin 2014 | LORIOL
Vous êtes musicien ou chanteur amateur ? Vous vous êtes déjà produit(e) en public ou
avez envie de vous lancer pour une première scène ? Participez à la Fête de la musique !
Il vous suffit simplement de remplir cette fiche (afin que nous puissions répondre au mieux aux
contraintes techniques de chacun). Quel que soit votre répertoire, pour trois notes, une chanson
ou beaucoup plus, inscrivez-vous dès maintenant :
NOM DU GROUPE, DE LA FORMATION (s'il y en a un) : ............................................................
Genre musical : ..............................................................................................................................
Voix / instruments : .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Préférence :

 scène sonorisée

souhaite participer à la fête de la musique
VENDREDI 19 JUIN 2015 à LORIOL à partir de 18h30
CONTACT :

Nom :

...............................................................................

Prénom :

...............................................................................

Adresse :

...............................................................................

Téléphone : ...............................................................................
Courriel :

Renseignements : 04 75 61 38 70

 lieu de concert en acoustique

Temps de jeu souhaité : …...... min

...............................................................................

Merci de renvoyer ce bulletin au plus vite à :
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE LIVRON-LORIOL
Maison Pignal, Rue du Docteur l'Hermier
26250 LIVRON-SUR-DROME
Vous pouvez également vous inscrire par courriel :
ecoledemusique@mairie-livron.fr / ecoledemusique@loriol.com
Renseignements : 04 75 61 38 70
Pour les mineurs, une autorisation écrite des parents est nécessaire. Inscription sous réserve d'acceptation en
fonction des places disponibles.

Office de
Tourisme
imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

ENQUÊTE

AUPRÈS DES HABITANTS
POUR UNE MUTUELLE SANTÉ
INTERCOMMUNALE (DU 15 FÉVRIER AU 15 AVRIL)

Habitants, entreprises, professions libérales, salariés, retraités, jeunes
et moins jeunes ... Chacun est invité à participer à cette enquête, qui va
permettre de mieux connaître les besoins de la population en terme
de couverture santé et négocier des contrats aux tarifs avantageux
auprès des organismes de complémentaires santé. Le questionnaire
est disponible au CCAS de Loriol, à l’accueil de la mairie, sur le site
internet de la commune : www.loriol.com et le site de la Communauté
de Communes du Val de Drôme :
http://www.valdedrome.com/une-mutuelle-sante-pour-tous-participez-a-une-grande-enquete.html
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre
Amandine BELLAH au CIAS : 04.75.25.43.82
par mail : cias@val-de-drome.com
CIAS - Centre Intercommunal d’Action Sociale, à la CCVD
Rue Henri Barbusse - 26400 CREST

Réponses :
A : Photo d’un article sur l’Accueil
de la Mairie - Revue municipale
octobre 1986
B : Photo d’un article des Bouviers
- Revue municipale Janvier 1988
C : Photo d’un article sur le Parc
du Chariot d’Or - Revue municipale 1983
D : Photo d’un article sur les
conseils municipaux - Revue municipale Février 1998
E : Revue municipale octobre
1996
F : Photo d’un article sur la piscine - Revue Juin 1986
G : Revue municipale févier
1993
H : Revue municipale octobre
1986

F

H

Bonne chance
« Quizz 60ème Revue»
Quelles sont les années
D
de parution
de ces revues
ou articles ?
C
E
B
G

A

Quizz - 29
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ACTU
TRAVAUX
COLLECTEUR MASSEBOEUF / RN7

LES

TRAVAUX MI-FÉVRIER

Depuis le 6 février, c’est un important chantier qui a vu le jour Quartier Masseboeuf derrière l’école Jean-Jacques Rousseau. Ces
travaux ont permis la remise à neuf des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, le long de la Route Nationale 7, de la piscine
au croisement de la rue des Moulins. Les tuyaux fortement détériorés par des racines, provoquaient des interactions entre les
canalisations, mais aussi des débordements en amont des réseaux. La fin des travaux est prévue pour mi-avril.
Coût global de l’opération : 539 528 € TTC

PROJET SERINGA : BASSIN

ET

RUE ZONE DE REFUGE TERRE GLAISE

6000m3 de terre ont été enlevés pour créer un bassin de rétention
au sud du secteur «Projet Seringa». Une pompe de refoulement
permettra d’évacuer les eaux de ruissellement collectées vers le
réseau communal.
La rue Victor Hugo, quant à elle, est presque terminée.

Une partie de la terre du bassin de rétention de Seringa, a
servi au réaménagement de la ligne droite du chemin de Terre
Glaise. 500 m3 ont été nécessaires pour la reprise des accotements. Un sens prioritaire de circulation a été instauré et une
zone de refuge créée. Coût de l’opération : 9880 € TTC

31

AIRE

DE LAVAGE TERMINÉE

L’aire collective de lavage des pulvérisateurs et de traitements
des effluents phytosanitaires est terminée depuis le 30 mars.
Les travaux ont pris du retard suite aux intempéries et ont duré
au total 6 mois. L’aire pourra être en fonction le 15 avril 2015.
Située à proximité de l’autoroute A7, Chemin des Archipuits
coté Est, cette station va servir à préserver les nappes phréatiques et le sol, de toute pollution phytosanitaire comme le veut
la nouvelle réglementation.
En octobre 2012, le projet d’une aire collective est lancé, porté
par la commune. 23 agriculteurs rejoignent l’association ATOLOR, créée pour l’occasion et présidée par Jean-David Sautel.
Cette association a en charge la gestion et l’entretien de cet
espace.
Cette aire doit permettre aux exploitants agricoles de nettoyer
le matériel utilisé pour l’épandage des produits phytosanitaires
(Tracteurs, rampes, atomiseurs). Les effluents de traitement
sont collectés puis stockés sur site, dans des Phytobacs® (bacs
bétonnés, étanches, de 4m X 4m). Ces Phytobacs®, qui fonctionnent sur un processus d’auto-épuration, ont l’avantage de
ne pas produire de déchets. Ce processus utilise simplement
un mélange de terre (70%) et de paille (30%) dans lequel se
développent des bactéries qui vont dégrader naturellement
les produits phytosanitaires.
Chaque adhérents à ATOLOR pourra disposer à souhait de
cette nouvelle construction. Ce projet d’intérêt public est porté
par la Commune de Loriol, maître d’ouvrage. Le montant des
travaux est subventionné à hauteur de 53% par l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse.
Les agriculteurs adhérant à l’association ATOLOR se cotisent
annuellement pour permettre une prise en charge en intégralité du fonctionnement de cette aire collective.

TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE
PUBLIC 2014

Toutes les années un marché d’éclairage public est passé
avec un seul objectif : faire des économies d’énergies. Les
travaux d’éclairage public de 2014 se sont terminés le 27
février. Le remplacement de 60 luminaires type «boules» par
des luminaires aux normes, permettra de diminuer la consommation électrique par 3 et favoriser un meilleur éclairage sans
pollution lumineuse inutile. Ces travaux ont été réalisés dans
les secteurs : Place/Parc du Charriot d’Or, Rue Général Truscott, Rue Flandre Dunkerque, La Bourliette, square Vaucourte,
Rue du Pontillard, Rue Coquine, l’Abricotine, Les Combes. Ce
marché comprenait des réparations de luminaires à la montée
des Princes et sur le Chemin des Loriots .
Coût de l’opération : 37 424 € TTC

D’IMPORTANTS

TRAVAUX

!

Des travaux sont en cours Rue Berlioz, Avenue Général
de Gaulle et devant la Gare. C’est un important chantier d’ERDF, réalisé par l’entreprise SPIE. L’objectif est
de relier la nouvelle micro-centrale électrique du Rhône
située au Pouzin, au poste-source EDF de Loriol (Gare).
Ces travaux ont démarré mi-mars et se terminent.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Du 20 avril au 6 mai 2015
Déclassement et aliénation de la voie communale n°15
Aliénation du Chemin Rural n°12
Permanences du Commissaire - Enquêteur : en Mairie :
Lundi 20 avril 2015 de 9h à 11h
Mercredi 6 mai 2015 de 14h à 16h
Le dossier peut être consulté au Service Urbanisme
(2ème étage) : du lundi au vendredi de 8 H 30 à 16 H 45.

32
de la médiathèque de Loriol
Yeruldelgger (policier)
Cinq ans plus tôt, Kushi, la fille de
l’inspecteur Yeruldelgger a été enlevée et assassinée pour l’obliger
à abandonner une enquête sur la corruption liée au rachat des terres de la steppe
mongole. La découverte du cadavre
d’une autre fillette va le replonger dans les
mêmes tourments. [...]
Parce qu’un homme qui a tout perdu ne
peut rien perdre de plus. Il ne peut que
tout reconquérir. Peu à peu, sans pitié ni
pardon...
Auteur : Ian Manook. - A. Michel, 2013

ÉTAT

Le Petit Curieux
Quel est cet étrange album à la
couverture argentée et percée
d’un carré? Le livre une fois ouvert,
ce trou devenu rectangulaire est
une vraie fenêtre à travers laquelle
l’enfant va observer le monde qui
l’entoure. Sur chaque double page
sur fond noir, une question en écriture manuscrite est posée à l’enfant:
«Vois-tu des choses de couleur
rouge, orange, bleue et verte ?», [...]
Auteur : Édouard Manceau - Edition
Milan Jeunesse

CIVIL

Ils sont nés ...
Paloma BIENNIER
Erinne FAURE
Hubert WINAUD-TIMBACH
Lymane TAMBA
Alya MEJAJRA
Marlène BARBIER
Ilyana GARCIA BLANC
Agathe COSTA
Samuel SOLA
Jules JOANNON
Nunzia CANU

née à Givors (69), le 23 janvier 2015
née à Valence, le 26 janvier 2015
né à Valence, le 31 janvier 2015
né à Guilherand-Granges, le 14 février 2015
née à Valence, le 16 février 2015
née à Valence, le 17 février 2015
née à Valence, le 19 février 2015
née à Valence, le 21 février 2015
né à Valence, le 23 février 2015
né à Guilherand-Granges, le 11 mars 2015
née à Valence, le 25 mars 2015

Ils nous ont quittés ...
ERRATUM
Francis GARNIER

à Valence, le 24 septembre 2014 à 51 ans

Marguerite VULLIET, née BÉVENGUT
Maria DE FELICE, née MESSINA
Jeanine BALAYN, née
FARNIER
Lucette CRABEIL, née PETTER
Claude ROUSSEAU
Roger GRESTA
Thierry VIALLET
Pierre DESCAMPS
Antonio GONÇALVES
Thérèse SENDRÉ, née TURPEAU
Jackie BAILLET
Camille DUPERRAY, née HÉRITIER
Maurice MAZOT
Angèle FOURNIOL, née ARNAUD
Thérèze DEBORD, née SOULÈS
Charles CHANTEPERDRIX
Yvonne LAMOUILLE, née FONTAINE
Patrick BIERO
Jean POURCHAILLE

à Cruas, le 14 janvier 2015 à 93 ans
à Valence, le 28 janvier 2015 à 98 ans
à Loriol, le 1er février 2015 à 91 ans
à Crest, le 4 février 2015 à 81 ans
à Montélimar, le 4 février 2015 à 83 ans
à Valence, le 4 février 2015 à 79 ans
à Loriol, le 10 février 2015 à 44 ans
à Loriol, le 11 février 2015 à 72 ans
à Valence, le 13 février 2015 à 74 ans
à Crest, le 16 février 2015 à 89 ans
à Crest, le 17 février 2015 à 76 ans
à Loriol, le 18 février 2015 à 84 ans
à Loriol, le 24 février 2015 à 92 ans
à Crest, le 4 mars 2015 à 81 ans
à Loriol, le 11 mars 2015 à 93 ans
à Loriol, le 16 mars 2015 à 93 ans
à Loriol, le 18 mars 2015 à 91 ans
à La Tronche, le 22 mars 2015 à 57 ans
à Valence, le 23 mars 2015 à 82 ans

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

㻱㻸㻱㻯㼀㻾㻵㻯㻵㼀㻱

SABATIER FRERES
Parc des Crozes 26270 LORIOL

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

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

GRANULATS VICAT

M. et Mme CATTELAIN

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

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
TRAVAUX ROUTIERS
&
TRAVAUX PARTICULIERS
- RÉSEAUX

Z.I - B.P 17
07250 Le POUZIN

Rhône-Alpes
Auvergne
Le Pouzin

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

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

SARL Granon Pascal
Plants de fleurs et de légumes

Producteur

Les Ramières Est - 26270 Loriol-sur-Drôme

Tél./Fax : 04 75 63 82 01
쐍 Étanchéité bâtiment : systèmes d’étanchéité pour toitures-terrasses
쐍 Étanchéité génie civil : membranes pour ponts, bassins et décharges
쐍 Couverture : bardeaux, écrans et barrières radiantes de sous-toiture
쐍 Traitement des planchers : insonorisation, étanchéité
쐍 Société certifiée ISO 9001 pour tous ses établissements français
Usine de Loriol - ZI Les Blâches
26270 Loriol

BATIMENT
TRAVAUX SPECIAUX
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
Z.A. La Fauchetière II
26250 LIVRON

Tél : 04 75 61 70 61 - Fax : 04 75 61 75 69 - E-mail : satras2@wanadoo.fr

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 nt e 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

896, rue Berlioz - 26270 Loriol-sur-Drôme

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

www.poussvert.com
VENTE D’USINE ANNUELLE : samedi 25 avril 2015

Central Garage Frey
Carroserie

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

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
Prêt à porter Homme-Femme

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

SARL

Christophe JEANNE
A votre service depuis 1990

Électricité Générale - Petits Ménagers
ơ± ȋȌ
Tél : 04 75 61 38 05 Fax : 04 75 85 54 44
24, av. de la République - BP.58 26270 LORIOL-SUR-DROME

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

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

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 2014

RD-V

AGENDA
2015

AVRIL

MAI

sur Drôme

Loriol

AVRIL

MAI

DU 6 MARS AU 29 AVRIL 2015
Exposition
«Notre berceau dans les étoiles»
MERCREDI 8
9h30-12h30 : Forum des emplois saisonniers organisé par Pôle Emploi
SAMEDI 11
8h : Opération «Rivières propres» Les amis de la Gaule Lorioalaise
SAMEDI 11 / DIMANCHE 12
22ème Grand Prix des Boules de la ville organisé par l’ABL
DIMANCHE 12
12h : Repas dansant - organisé par la
FNACA
MERCREDI 15
16h30 : L’Heure du conte «Carte blanche à la
Panthère Noire»
VENDREDI 17

SAMEDI 2
Bouviers 2015 : Repas et Bal des quartiers
MERCREDI 6
À partir de 13h30 : Concours interclubs de
pétanque - organisé par l’UNRPA

Médiathèque
Salle des Fêtes

Boulodrome
Claude Blache

VENDREDI 8
- 10h30 : 70ème Anniversaire de la Victoire du
8 mai 1945
- À partir de 13h30 : Concours de belote
coinchée - organisé par l’UNRPA
SAMEDI 16
Concours de boules Gentlemen - organisé
par l’ABL
DIMANCHE 17
Puces-Vide greniers - organisés par
Brok’N Zik

Logis neuf-Barrage
Boulodrome
Claude Blache
Salle des Fêtes
Salle d’exposition
Médiathèque

Monument aux morts
Place du Champ de Mars
Salle des Fêtes

Boulodrome
Claude Blache
Place du 19 mars 1962

Centre de secours
des 5 étoiles

VENDREDI 22
Concert de l’École de musique intercommunale
SAMEDI 23 / DIMANCHE 24
10h à 20h : Salon du Jeux (2 jours)
- organisé par Grain de Sel
SAMEDI 30

Centre de secours
des 5 étoiles

Place du 19 mars 1962

- 8h12h / 13h/18h :
Formation aux premiers secours (PSC1)
Sur une journée - 55€ - 10 ans et +
Réservations au 06 63 61 51 24

- 20h30 : Concert
de Kendji Girac

Salle Jean Clément

DIMANCHE 31
8h - 18h : Marché Artisanal - organisé par
l’ACAIL

Place du Champ de Mars

- 20h30 : Concert
de Frero Delavega

Salle Jean Clément

SAMEDI18
8h12h / 13h/18h :
Formation aux premiers secours (PSC1)
Sur une journée - 55€ - 10 ans et +
Réservations au 06 63 61 51 24
DIMANCHE19
- Puces-Vide greniers organisés par Brok’N Zik
- 10h à 18h : Salon Toutes
Collections : Vieux papiers
Timbres, pièces de monnaiee
- organisé par l’association
Brok’n Zik

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

Médiathèque

BD de Eurre du 2 au 3 mai)

SAMEDI 25 / DIMANCHE 26
Salon de l’Habitat - organisé par Classe 80
- 14h à 19h le samedi
- 10h à 19h le dimanche
- Exposition de Tracteurs le dimanche
DIMANCHE 26
à partir de 6h30 : Vide Grenier organisé par le Tennis Club
Réservations : 06 88 49 70 14 / 04 75 57
73 28 ou tennisclub.loriol@orange.fr

Salle des Fêtes et
Place du Champ
de Mars

À

VENIR : 6

JUIN

EU

EN BLVélo !
Z TOUS Fête du
VENE officielle de la
Couleur

Fête du Vélo - organisée par la Mairie de
Loriol et l’association Cyrango
- 9h : Balade familiale
familiale, gratuite et encadrée,
pour petits et grands :15 km.
-13h30 : Balade cyclistes confirmés : 70 km.
Promenade dans le Val-de-Drôme

Parc Gaillard
Côté Tennis

6 juin 2015

/53åó,/;
Balades 100%
Gratuites et oxygénantes
Ouvertes à TOUS !
Balade familiale :
Découverte de la passerelle
Via-Rhôna, des bords de Drôme
Circuit encadré
Balade cyclistes conﬁrmés :
Promenade dans
le Val-de-Drôme

Conception : Service communication - Morgane Pélissier - 04 75 61 63 76 - Ne pas jeter sur la voie publique - INPS

VENDREDI 24
t ett
18h30 : Rencontre avec un auteur
dessinateur Bérik (dans le cadre du festival de la

Départs :
Place du
Champ
de Mars

Rendez-vous Place du Champ de Mars
9h : Balade familiale d’environ 15 km
13h30 : Balade cyclistes conﬁrmés d’environ 70 km

Un verre de l’amitié sera
offert sur la Place du Champ
de Mars au retour vers 12h.

Fête organisée par la Mairie de Loriol et l’association Cyrango

Horaires des trains

Applicables du 30/03/2015 au 31/05/2015 - Pour tout renseignement : www.sncf.fr
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Tous les jours

Sam-Dim Fêtes
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De LyonPerrache
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Lun à Ven
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Montélimar
Loriol
Valence
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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
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05:58

07:05
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Vers LyonPerrache

Vers Lyon-Perrache
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Lun à Sam
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Montélimar
Loriol

19:59
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Valence

20:25

20:56

Vers LyonPart-Dieu

20:58
Vers Lyon-Perrache

Vers Lyon-Part
Dieu

5. Circule jusqu’au 22 mai
7. Circule le 6, 26 avr, 3,10,17,25 et 31 mai

De LyonPart-Dieu

