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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 - www.chambemecaservice.fr

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

Parc des Crozes - 26270 LORIOL
04 75 61 12 12
Ouvert 7j/7 de 10h à 23h
vend et sam jusqu’à minuit

LORIOL

Aux Délices de Loriol
Boulangerie - Pâtisserie
Fermé les jeudis

04 75 61 63 02

71, Avenue de la République - 26270 LORIOL

T r ait e u r
LOI S E AU

PHARMACIES DE LORIOL
PHARMACIE
du CENTRE

PHARMACIE de la
GRANDE FONTAINE

60, Avenue de la République
26270 LORIOL SUR DRÔME

147, Avenue de la République
26270 LORIOL SUR DRÔME

Tél. 04 75 61 63 84

Tél. 04 75 85 61 63

Tél. 04 75 61 64 45
Carine et Francis LOISEAU

88, Av. de la République 26270 LORIOL

• 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
Compositions Florales

.fr

Articles Funéraires

Paiement CB à distance

83, Av. de la République - 26270 LORIOL
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Tél : 04 75 85 52 26
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Au plus près de vos projets

AgenCe Drôme ArDèChe
Centre de Valence

Centre Le Pouzin

87-130, av des Auréats
26000 VALENCE
Tél : 04 75 44 36 57
Fax : 04 75 40 19 25

ZI-BP 17
07250 Le Pouzin
Tél : 04 75 63 83 00
Fax : 04 75 63 87 88

V ous souhaitez devenir partenaire de la revue municipale de L oriol ?
C ontactez le service communication au 04 75 61 63 76
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Édito - 3

ÉDITO
Chers loriolais, chers amis,
Récemment, Loriol a revêtu comme chaque année son habit de fête afin de
célébrer nos précieux et renommés Bouviers.
Ce fut pour moi l’occasion d’assister une fois encore à ce que cette ville
recèle de meilleur en elle.
En effet, ces deux semaines de festivités - différentes et surprenantes année après année pour notre plus grand plaisir - sont une tradition sacrée
que chacun attend avec impatience. Nombreux sont ceux qui comme moi
se languissent du mois de mars pour profiter de ce moment de plaisir et
de partage que nous apprécions pour certains depuis notre plus tendre
enfance.
Les confettis dans les rues, la joie sur le visage des plus petits mais aussi et
surtout des plus grands, l’éternel Bacchus délivrant son vin avec ferveur,
l’éphémère bande des classards qui s’emploie à garder la foule réveillée
grâce à ses chants séculaires, la royauté illuminant notre ville avec ces fleurs
lancées au vent, les quartiers se défiant dans la joie et la bonne humeur
autour de chars plus magnifiques les uns que les autres, le comité toujours
souriant et à pied d’œuvre avec une organisation exemplaire pour nous
faire passer le meilleur moment possible..
Quel meilleur remède contre le stress, la solitude ou le désespoir ?
Quelle fierté de voir régner joie et amitié au royaume de Loriol-sur-Drôme,
petit point sur la planète Terre.
Le règne du bon Roi Jimmy s’achève, vive le jeune Roi Cédric !
En attendant, chers loriolais, profitez bien de cette nouvelle revue qui vous
offre un florilège des temps forts de notre belle fête.

Claude Aurias
Conseiller régional
et

Maire de Loriol-sur-Drôme
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2/02

Dégustations

dans les cantines

Les enfants des écoles Jean-Jacques Rousseau et Jules Ferry ont pu
apprécier le 1er et 2 février, une dégustation de lait entier, fromages
(Bleu du Vercors et Tomme du Vercors) et yaourts natures, fabriqués
localement et 100 % Bio. Ces journées initiées par la société de restauration SHCB, prestataire actuel des cantines scolaires loriolaises, ont
permis à chacun de découvrir la transformation du lait de vache en
produits laitiers. La diététicienne de chez Léoncel, présente pour l’occasion a pu répondre aux nombreuses questions.

11/02
Rentrée 2016 / 2017
Pour inscrire un enfant au CP, 2 étapes :
• Pré-inscription obligatoire à faire en
mairie à compter du 04 avril 2016.
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 : Madame Montolieu,
directrice de l’école élémentaire JeanJacques Rousseau au 04 75 61 74 19
ou Madame Mercier directrice de
l’école élémentaire Jules Ferry au 04 75
61 28 15 (de préférence le mardi), pour
l’inscription définitive de l’enfant.
Se munir de l’attestation
de pré-inscription délivrée par la mairie
et du carnet de santé.

Attention : À vos marques... Prêt... Partez !

C’est à 8h45 que le coup d’envoi du traditionnel Cross du collège a eu lieu.
Les 6ème se sont lancés les premiers, précédés par un enseignant à vélo sur un parcours
sécurisé par la gendarmerie, la police Municipale et les pompiers. L’objectif était de
courir 9 min sur une distance de 1050 à 1950 m pour les 10 -11 ans, puis 12 min pour
les 4e, 5e et 3 e sous forme d’un aller-retour. C’est l’occasion de faire une évaluation
commune d’une activités d’EPS (courses d’endurance) en notant tous les élèves dans
la même situation avec les même barèmes. Le but est de ramener le plus de points
sachant que chaque coureur doit effectuer une distance et un temps. Classement des
gagnants par classes :
• 3ème : Classe 1 - Moyenne de 11,18 km/h
• 4ème : Classe 3 - Moyenne de 8,92 km/h
• 5ème : Classe 2 - Moyenne de 10,8 km/h
• 6ème : Classe 1 - Moyenne de 14.33 km/h

En Bref ... - 5

17/02
Mobilisation

autours du tri
Une réunion publique sur la gestion des déchets s’est tenue le 17 février à la Salle des
Fêtes. Claude Aurias a présidé cette réunion accompagnée par Catherine Jacquot,
adjointe en charge de l’urbanisme et de l’environnement. Magalie Vieux-Melchior, directrice du pôle environnement à la Communauté de Communes du Val de Drôme animait cette soirée, entourée d’une assistante environnement, du responsable « Collecte
des ordures ménagères » et d’un responsable technique. Après un tour d’horizon sur
le fonctionnement global de la collecte des ordures ménagères en Val de Drôme, une
projection a permis de comprendre très clairement la gestion du tri sélectif, son enjeu
environnemental et économique. 16 870 tonnes de déchets sont collectées par an dont
7202 d’ordures ménagères. Un constat est fait par les centres de tri où sont amenés
les déchets : plus de la moitié des poubelles contiennent des matériaux potentiellement
recyclables. Claude Aurias, en sa qualité de Maire et de vice-président de la CCVD en
charge du pôle déchets, a souligné que ces pourcentages faisaient clairement apparaître un laxisme sur le tri. Pour appuyer ces dires un calcul chiffrait le prix de la tonne
avec ou sans recyclage de matériaux. Aujourd’hui il se monte à 115€ avec 22€ économisés grâce à la revente de matériaux triés. Malheureusement le montant de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) continue à évoluer à la hausse, lié au
coût des carburants, frais de personnels et surtout à la Taxe Générale sur les Activités
Polluantes (TAGP). Trier, c’est contenir l’évolution des coût de traitement des déchets.
Déchèterie de Loriol (Horaires d’été) : Lundi, vendredi et samedi de 8h à 18h / mardi,
mercredi et jeudi de 8h à 12h

18 250

kg de vêtements récoltés

La société Ecotextile réalise la collecte sélective des textiles usagés sur l’ensemble de la commune. Loriol recense
5 points de collecte (voir la carte) : Face à l’école Maréchal Foch, Place du Champ de Mars, Place des Nouga
tiers, Rue des Clots et Impasse du Midi. En 2015, la commune a collecté 18 250 kg de textiles. Les vieux vêtements
peuvent encore servir ! Déposés dans une des bornes
Ecotextiles de Loriol, ils sont acheminés vers un centre de
tri. Selon l’état, ils pourront être réemployés, valorisés sous
différentes formes (convertis en chiffon d’essuyage, effilochés et transformés en feutrine pour servir d’isolation
sonore ou thermique, ...) ou éliminés s’ils ne sont pas récupérables. La mise en place d’une collecte textile de qualité
par point d’apport volontaire, permet de détourner des
ordures ménagères, 6 à 7 kg de textiles par habitants et
par an. Ces déchets détournés de l’incinération ou de
l’enfouissement sont des charges en moins pour les collectivités.

!
1770 kg
En 2015

5550 kg
En 2015
au parc des

Crozes

5490 kg
En 2015

2400 kg
En 2015

3040 kg
En 2015
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Déviation : « Mobilisés

Plan Local d’Urbanisme

!»

Le 19 février, le Député Franck Reynier, les maires de Livron et
Loriol ainsi que des représentants de la CCVD et du département se sont réunis Salle du Conseil en mairie pour réaffirmer leur
volonté d’entamer la création de la route nationale qui contournerait Livron et Loriol. Le député maire de Montélimar a fait part
à l’Assemblée nationale le 17 février d’une inquiétude et d’une
incompréhension quant à la réalisation de cette déviation. Il a
réaffirmé son souhait de voir ce chantier enfin débuter. Le tracé et
le planning sont réalisés. Le calendrier d’après la DREAL serait le
suivant : 2020, début des travaux de la partie centrale ; 2022,
travaux des parties nord et sud ; 2024, mise en circulation de
la voie. Le budget est de 68.8 millions pour la partie centrale,
le budget sud et nord restent à trouver. C’est un des sujets qui
sera évoqué avec Monsieur le Préfet, fin mars, permettant ainsi
de voir la réalisation de ce projet vieux de 40 ans ! Les élus , le
département, la Communauté de communes, Livron et Loriol sont
unanimes, il faut raccourcir ce calendrier.

Révision

P.L.U

plus que jamais

Contrôle

des listes électorales

Le PLU :
où en est-on ?

La commission PLU poursuit son travail. Les dernières semaines
ont permis de faire le point avec les services de l’État, à la
fois sur la prise en compte des risques d’inondation (de la
Drôme, mais aussi des ruisseaux qui descendent du coteau)
et sur les nouvelles règles imposées depuis le Grenelle de
l’Environnement. La ligne est claire : économiser le foncier,
préserver les espaces naturels et agricoles et prévenir des
dangers liés à l’eau. La commission accompagnée par le
bureau d’études travaille pour transformer ces contraintes
en atouts pour notre commune, et tenir l’équilibre entre les
besoins de développement de notre ville et la préservation
de notre cadre de vie : un sacré challenge !

Attention la réunion publique initialement
prévue le 18 mai est reportée
au Mercredi 29 juin 19h Salle des Fêtes

Après une première action réussie en 2015, la commission de révision des listes électorales va à nouveau
procéder à un contrôle des listes électorales cette année, ceci afin de garantir notamment des données statistiques au plus proche de la réalité pour les futures
élections présidentielles de 2017. Les loriolais qui n’auraient pas reçu les professions de foi des candidats
lors des dernières élections régionales(enveloppes
marrons)sont invités à se faire connaître en mairie.

En Bref ... - 7

12/03
La

nuit de l’eau

:

une première réussie

La Nuit de l’eau est une manifestation nationale dans
les toutes les piscines participantes afin d’aider l’UNICEF
à récolter des fonds pour les enfants du Togo ! Pour la
première fois, Loriol s’est associée à ce projet en partenariat avec deux associations : Lorinage et le Triathlon
Club du Val de Drôme (TCVD). Ce jour là les entrées
étaient réduites et des animations, telle que l’aquagym ou
le passage du brevet de natation, étaient proposées. La
piscine de loriol a réalisé 110 entrées de 13h à 18h, soit un
montant de 270 € qui seront reversés à l’UNICEF afin de
financer sanitaires, points d’eau dans les écoles au Togo !

!

Bornes électriques
SDED
Autorisé par délibération du Conseil
Municipal, le Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme implantera
une zone de recharge pour les véhicules électriques à Loriol. Installation,
maintenance, tout sera assumé par le
SDED. Cette borne qui fonctionnera à
l’aide de carte magnétique sera dans
un premier temps gratuite pour les
usagers. Cette démarche s’inscrit dans
un projet plus global d’éco-mobilité
avec aires de covoiturage, bornes et
même station pour vélos électriques.

19/03
Le Conseil Municipal des Enfants agit
pour une ville propre sans mégots !
«J’aime ma ville au sens Propre ! » c’est le message que souhaite faire passer le
Conseil Municipal des Enfants aux loriolais. Après plusieurs mois de réflexion, les
écoliers ont souhaité agir et dire Stop aux incivilités. La première action retenue porte
sur les mégots jetés par terre. Pour lutter contre cet état de fait, ils ont mis en place
une campagne de communication en distribuant des cendriers de poche dans les
bureaux de tabac de la ville mais aussi dans les restaurants et boulangeries.
Ils ont aussi œuvré pour la mise en place de deux cendriers de ville à l’entrée de la
Salle des Fêtes Place du Champ de Mars et devant le Gymnase Jean Clément. Un
troisième devrait être installé prochainement devant l’Espace Festif René Clot. Une
campagne de communication et d’affichage suivra en attendant d’autres actions à
venir sur des thématiques liées aux incivilités urbaines.

8 - En

bref
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L’Essentiel

Objectif Nature :

matinée d’information

Le vendredi 29 avril, Place de l’Église, aura lieu une matinée d’information menée par les
Services Techniques de la ville en partenariat avec les serres Granon et la jardinerie Gamm
vert. Les visiteurs pourront s’informer sur les techniques de plantations ou demander conseils
et explications. Les loriolais qui le souhaitent repartiront, s’ils ont amené des jardinières et des
pots de fleurs vides, avec du compost.
Mairie de Loriol - Services Techniques - 04 75 61 27 60

Opération « Rivières

propres

»

La société de pêche « La Gaule Loriolaise» invitent toutes les personnes qui le désirent à
participer à l’opération «Rivières Propres 2016 » qui aura lieu le

SAMEDI 9 AVRIL 2016 à 8h30

le lieu de rendez-vous est à la Passe à poissons - Les Ventis
Nettoyage ruisseaux de Saint-Fons et des Ventis
Renseignements : Charreyron Michel - 135 A, Rue Vincent d’Indy - Tel. 04 75 61 28 57

Le

salon de l’Habitat

: 23

et

24

avril

Pour la 10 année consécutive la classe 80 organise son Salon de l’habitat les 23 et 24 Avril
à la Salle des Fêtes. 40 exposants seront présents. Pour marquer cette 10ème édition, exposition pendant deux jours, Place du Champ de Mars, de matériels agricoles, démonstration
de fabrication de pain à l’ancienne avec l’APER, concours de pétanque le 23/ 04 à partir de
14h (32 équipes en doublettes, inscription 10 € à partir de 13h30). Le salon débute le Samedi
23 avril de 14h à18h et le Dimanche 24 Avril de 10h à 18h. L’entrée du salon est gratuite.
Renseignements : M. DURAND Michel - Président - Tel. 04 75 61 39 91
ème

Festival « Danse

au fil d’avril

»

à

Loriol

La 25 édition du festival « Danse au Fil d’Avril » se déroulera du 22 mars au 21 mai 2016
se déroulera en Ardèche, Drôme et Isère frontalière. Danse au Fil d’Avril propose, en partenariat avec l’association Grain de sel de Loriol, un solo Hip-hop/danse contemporaine
«Stylistik» le Vendredi 29 avril à 20h30 à la Salle des Fêtes
Entrée : 10 € et 12€ - 1ère partie : slam chorégraphique collège
Infos / Réservations : Ass. Grain de sel au 06 88 89 67 81 ou 06 32 85 98 02
ème

France Alzheimer : Soirée Musique & Magie
L’association France Alzheimer organise une soirée Musique & Magie. Au programme,
Etienne Pradier, un des meilleurs magiciens au monde et Bernard Malbos et le groupe A2M

le Samedi 28 mai à 20h30 à la Salle des Fêtes

Entrée : 20€ au profit de France Alzheimer
Infos / Réservations : Gueze Marlène : 06 79 30 63 11 ou Champion Robert :
06 76 67 30 07 ou à l’Office de Tourisme : 04 75 61 36 12
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Actu

Associations

Associations
Les

diverses

ACCA CHASSE

400 €

AMICALE LAÏQUE

800 €

ANTTRN

150 €

ASSOCIATION FAMILIALE

subventions

CLUB INFORMATIQUE

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 »

Subventions
2016

1000 €
900 €

COMITÉ DE JUMELAGE

3 500 €

COMITÉ DES BOUVIERS

8 300€

CRIIRAD

1 300 €

DISTRACTION FLPA

785 €

DONNEURS DE SANG

950 €

FNACA

300 €

FNATH MUTILES TRAVAIL

570 €

FOYER SOCIO ÉDUCATIF

1 500 €

S ubventions
2016

LA GAULE LORIOLAISE

300 €

LE RIGODON

250 €

OML

1 000 €

MÉDAILLES MILITAIRES

150 €

OML (Trail)

1 500 €

OFFICE TOURISME

OML (Subvention exceptionnelle)

3 000 €

RÉSEAU ÉCHANGE ET DE SAVOIR

700 €

ABL BOULES

2 530 €

UFDAC

250 €

AS COLLEGE

2 140 €

UNRPA

400 €

CYRANGO

350 €

C.O.S

14 000 €

DANSE TWIRL CLUB LORIOL

970 €

BROK’N ZIK

700 €

CLUB PHOTO

350 €

PRÉVENTION ROUTIÈRE

170 €

Associations Sportives

18 500 €

GROUPE OMNISPORT LORIOLAIS
(GOL)

8 370 €

HANDBALL CLUB LORIOLAIS

11120 €

FAMILLES ST JOSEPH

300 €

JUDO CLUB

2 100 €

EEUF

300 €

LOVALI XV

8 590 €

ASPA

200 €

LES PETITS TAMIS LORIOLAIS

1 950 €

INDICE 2 école et cnie

TEAM NATURE

350 €

2 000 €

GRAIN DE SEL

350 €
150 €

TENNIS CLUB LORIOLAIS

4 330 €

COEUR SUR LA MAIN

TRIATHLON VAL DE DRÔME

1 160€

REMAID

3 124.50 €

NINJUSTSU VAL DE DRÔME

350 €

AIRE N7

430 €

LORIOL PASSION FOOT CLUB

350 €

Mémoire de la Drôme

550 €

1 890€

FIGHTHER POKER CLUB

150 €

ACTIONS CITOYENNES LORIOLAISES

150 €

USEP
VOLLEY CLUB

350 €

Le FORUM des Associations est en cours de préparation, les organisateurs (l’OML et la Commune) ont rencontré les associations le jeudi 17 mars 2016 en mairie. Leurs participations
restent toujours aussi forte pour cette année.
Cette seconde édition aura lieu le samedi 3 septembre 2016 au Gymnase Jean Clément.

10 - Actu

Actu
Cimetière

communal

Contrat de concession funéraire

Le contrat de concession funéraire est un contrat administratif d’occupation
du domaine public, entre la commune et le concessionnaire.
Le concessionnaire a un droit d’usage mais en contrepartie des obligations
précises à respecter (entretien des constructions ou du terrain, désherbage
…). Après acquisition d’une concession en pleine terre, le concessionnaire
(ou ses héritiers) est tenu d’assurer un entretien normal consistant à nettoyer
régulièrement la sépulture pour que son aspect ne porte pas atteinte à
la sécurité et à la décence du cimetière. Il convient également de veiller
à ce qu’elle ne soit pas dangereuse : monument affaissé, stèle descellée,
entourage métallique coupant, semelle risquant de blesser toute personne.
Le concessionnaire est responsable des dommages causés par sa sépulture
aux tombes voisines et aux visiteurs.

Concessions

perpétuelles

Tout concessionnaire est tenu d’entretenir sa concession.
La commune est chargée de l’entretien des allées et non des
concessions. Au vu le code général des collectivités territoriales
ET les articles L 2223-17 et L 2223-18 relatifs aux reprises
des concessions, la commune souhaite pour le bon ordre et
la décence de l’ancien cimetière constater l’état d’abandon
de certaines concessions perpétuelles dans le cimetière n°1 et
n°2. Les concessions devront avoir plus de 30 ans d’existence
et la dernière inhumation devra remonter à plus de 10 ans.
Elles seront considérées comme abandonnées dans la mesure
où les constats suivants auront été faits : stèle cassée, fissurée,
monument penché, trou, arbre, végétaux débordants, affaissement, etc. La procédure de reprise est d’une durée de trois
ans, toute personne ayant
un lien de parenté ou bien
connaissant un membre de
la famille, constatant sur
la concession une plaque
« concession en état
d’abandon, procédure de
reprise» est invitée à se
rapprocher de la mairie.
Concession

en état d’abandon

Concessions

temporaires

Elles sont soumises à renouvellement, vérifiez bien la date d’échéance!
Le droit au renouvellement est régi par l’article L.2223-15 du Code
Général des Collectivités Territoriales : la demande de renouvellement doit se faire dans le délai de deux années qui suivent l’arrivée
à échéance de la concession. En application des dispositions de ce
Code, la mairie peut procéder à la reprise des concessions échues
depuis plus de deux ans. Toute personne souhaitant obtenir des renseignements sur une concession de famille peut se rapprocher de la
mairie - service cimetière, au 04.75.61.11.36.

Travaux

Suite à des vols et à des dégradations de biens privés et publics,
l’équipe municipale a décidé de limiter l’accès aux seuls piétons ; un
battant du portail d’entrée est fermé à clef depuis décembre 2015.
Avant de débuter des travaux, il faudra en faire la demande quinze
jours avant auprès de la Police Municipale. Une autorisation de travaux ainsi qu’une clef du portail seront alors remis, permettant d’accéder avec un véhicule.

Plantation d’arbres

Afin d’embellir l’entrée de la commune côté ouest, huit micocouliers de
Provence ont été plantés sur le bord de la route, le long du cimetière.
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Expressions
Le

mot de la majorité

Groupe

tendance

Loriol

DES INITIATIVES POUR DEMAIN

BUDGET 2016 : UNE SITUATION FINANCIÈRE PÉRILLEUSE

Les plus grands défis qui attendent les futures municipalités
mais qui incombent finalement de façon plus large à cette
société qui est la nôtre sont les défis environnementaux et
humains.

Pris en étau entre une dette par habitant très élevée et une
fiscalité locale déjà au-dessus de la moyenne des villes de
même importance, et malgré une bonne volonté dont nous ne
doutons pas, le maire va devoir faire face à des échéances
périlleuses. La dette par habitant s’élevait en 2014 à 1 277
euros, soit 28% de plus que la commune voisine de Livron.
Par ailleurs, sur la période 2008 – 2014, la dette n’a baissé
que de 0,45% à Loriol contre une moyenne de 1,23% pour
les communes françaises similaires. Malgré les efforts effectués
pour réduire les dépenses de fonctionnement et augmenter
les recettes, c’est bien le secteur investissement qui inquiète le
plus. Le remboursement de l’emprunt pour l’éco-quartier devra
être assumé l’an prochain. Les travaux du tronçon central de la
déviation vont également impacter les finances communales.

Et si demain nos ressources financières qui se font de plus en
plus rares ne nous permettaient plus d’assurer efficacement
nos missions ?
Et si demain nous devions envisager de nous débrouiller par
nous même pour répondre aux attentes toujours plus nombreuses ?
Il nous faudrait alors envisager des solutions et des pistes de
réflexions innovantes et différentes, dans leur raisonnement
comme dans leur application.
Le film français «Demain», réalisé par Cyril Dion et Mélanie
Laurent et récemment récompensé du César 2016 du meilleur
documentaire, a tenté d’apporter aux élus et aux citoyens français et par extension aux élus et aux citoyens loriolais des prémices de réponse pour améliorer notre quotidien aujourd’hui
et demain.
Cette zone de confort que nous avons vécu durant la deuxième moitié du XXème siècle est désormais révolue. Pour autant, nous ne sommes pas encore dans l’effondrement. Cette
phase de transition que certains subissent peut devenir pour
d’autres particulièrement inspirante. Des communautés ont
d’ores et déjà raisonné leur exploitation des sols en proposant
une agriculture novatrice. Les associations de quartiers proposent de plus en plus d’actions de nettoyage et d’entretien
de leurs espaces communs autour de journées conviviales, les
produits jadis très en vogue tels que les désherbants chimiques
ont trouvé aujourd’hui des alternatives soucieuses du bienêtre de l’environnement, l’habitat est repensé pour minimiser la
consommation foncière.
Et si demain, Loriol prenait son destin en main ?

Les

élus de la majorité municipale

L’évolution démographique de la ville, avec désormais plus
de 6 200 habitants, est une bonne nouvelle... mais elle induit
des dépenses supplémentaires à programmer, comme par
exemple une école et des équipements socioculturels et sportifs à créer ou à renforcer. Dans un tel contexte, on peut légitimement regretter les 130 000 euros d’études dépensés pour
le projet de plateau médical dont nous avions dénoncé le
plan de financement, projet aujourd’hui abandonné. Au final,
faute à une gouvernance économique parfois défaillante, et
ce depuis de nombreuses années, le maire se trouve confronté
à une capacité d’investir insuffisante, ce qui empêchera la mise
en œuvre de projets d’équipements publics, pourtant indispensables pour la qualité de vie à Loriol.
TENDANCE LORIOL
Jacques Malsert, Olivia Rougny, Alain Delbet,
Catherine Balligand-Poulenas, Christophe Gavarin
le groupe
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Actu
Environnement
Les

services techniques au coeur des projets avec

Cinq

hôtels à insectes, s’il vous plait

Yves Monier

Plantations Rue

de

et

Adrien Mattoni

:

!
« Cinq hôtels à insectes, s’il vous plait ! » C’est une demande du Conseil Municipal des Enfants afin d’embellir leur écoles, ils ont demandé aux agents des services
techniques de les réaliser. Ces petites maisons peuvent
accueillir : abeilles, bourdon, fourmis, etc.
Construits en moins de 2 jours par Yves Monier, AdrienMattoni et Sylvain Reynes ces abris seront aménagés
par les enfants grâce à la récupération de déchets végétaux tels que du bambou, des copeaux de bois, etc.
Chapeautée par Eric, le dessinateur, l’installation de ces
hôtels s’effectuera début avril dans chaque école : Jean
Jacques Rousseau, Jules Ferry et pour Saint François au
Parc Gaillard. Une idée instructive et originale qui attisera la curiosité de chacun !

Schwalm

Les pins plantés devant le CCAS, très abîmés après les fortes
intempéries,ont été coupés. Les agents des service techniques
ont remplacés ces arbres par des végétaux résistants qui
embelliront la rue de la Schwalm. Parmi eux on retrouve, du
Lagerstroemia Rouge (tige), du Lagerstroemia Rose (touffe), de
l’Hypericum Hidcote (floraison jaune), du Perowskia Atriplicifolia
Blue, du Spire (floraison bleue), du Vonca major (traçant fleur
bleue), du Nandina Gulf Stream, du Muhlenbergia capillaris
(graminées) et des Viburnum tinus (floraison blanche persistant)

Les Co-lopins
Cette association cultive un espace communal situé sur le secteur du projet Seringa sous forme de jardins éco-responsables..
Une adhésion est obligatoire pour tout jardinier afin de couvrir
les frais d’assurance. Elle est de 35 euros par famille. Les jardiniers s’engagent à mettre en oeuvre des pratiques respectueuses de l’environnement comme par exemple : gérer l’eau
de manière raisonnée, ne pas employer d’engrais chimiques
ou de produits phytosanitaires autres que ceux utilisés en

Allée

végétalisée devant le

CCAS

agriculture biologique, développer le compostage en ramenant ses déchets de cuisine, etc. Après une deuxième année
d’existence, l’association souhaite se développer. Il suffit de
prendre contact avec eux simplement pour échanger sur des
pratiques horticoles ou cultiver dans la bonne humeur ! Renseignements : co-lopins@outlook.fr
ou page Facebook : Les co-lopins

Actu - 13

Objectif Nature :
Pesticides

interdits dans les lieux publics et espaces verts

La Loi Labbé de transition énergétique pour la croissance verte prévoit la mise en
place de l’objectif « 0 Phyto » sur l’ensemble des espaces publics
à compter du 1er janvier 2017 :
Interdiction de l’usage de produits phytosanitaires par l’état, les collectivités
territoriales pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts et voiries.
A savoir que les communes récalcitrantes pourront encourir jusqu’à 75 000€
d’amendes et 2 ans d’emprisonnement pour leurs représentants. La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel seront
interdits à partir du 1er janvier 2019. Cette mesure concerne tout particulièrement
les jardiniers amateurs. Passer du désherbage chimique à la gestion de l’herbe, ce
changement des pratiques n’est pas toujours chose facile et nécessite des moyens
humains et financiers. L’expérience d’autres communes utilisent des méthodes alternatives montre qu’il faut au moins trois années pour mener à bien une telle
démarche. Depuis quelques années le service « Espaces verts » s’est déjà engagé
dans la réduction des pesticides et dorénavant les voiries de la ville se passeront
du désherbage chimique. D’aucuns diront : « Ne pas désherber, c’est délaisser un
lieu, c’est le négliger » Il est évident que la commune de Loriol-sur-Drôme devra
trouver des solutions mais il est important de rappeler qu’il faudra accepter cette
flore spontanée et sauvage, que les « mauvaises » herbes ne sont pas sales ou
dangereuses, en tout cas moins que ces papiers que l’on jette ou que tous ces
produits chimiques déversés sur l’ensemble de notre territoire. L’engagement de
la commune est de préserver la santé de ces habitants, celle de ces enfants et de
notre environnement !

M atinée d ’ information : 29

avril

!

Le vendredi 29 avril, Place de l’Église, aura lieu une matinée d’information menée par les Services Techniques de la ville en partenariat avec les serres Granon et la jardinerie Gamm vert. Les
visiteurs pourront s’informer sur les techniques de
plantations ou demander
conseils et explications. Les
loriolais qui le souhaitent
repartiront, s’ils ont amené
des jardinières et des pots
de fleurs vides, avec du
compost.
Mairie de Loriol
Services Techniques
04 75 61 27 60

N ouveau

concours fleurir
Faute de participants le traditionnel concours «Fleurir Loriol»
n’a pas eu lieu en 2015. Pour
donner un nouvel élan à cette
manifestation et ancrer plus
encore les notions d’environnement et de développement durable, le règlement a été revu.
Une nouvelle catégorie de lauréats voit le jour : les quartiers/
lotissements. Le jury s’attachera
à récompenser les efforts dans
le choix de plantes vivaces, le
mobilier ou les associations improbables de plants pour lutter
contre les parasites.

14

Actu
Services

techniques

Les Services techniques de la commune réalisent en interne de nombreuses
choses que l’on ne remarque parfois pas immédiatement !
Embellissement du stade de foot, création d’une porte en acier, sécurisation d’un secteur, préparation d’événements, maintenance des bâtiments,
etc. Même avec un planning quotidien chargé, ils trouveront toujours le
moyen d’amener des idées pour améliorer et rendre la ville plus agréable.

de

Foot

Depuis l’an dernier, le stade de foot a bien changé sous l’impulsion d’une
nouvelle association « Loriol Passion Football Club ». En voyant le nombre
de leurs licenciés augmenter, elle demande en juillet 2015 à la commune
de disposer de deux abris de foot le long du terrain. Ce projet réalisable
en interne a été mené par les pôles «bâtiment» et «ateliers» des services
techniques. Des dalles ont été d’abord coulées, puis la structure forgée de
atelier par la suite des plaques métalliques ont été posées pour protéger
les joueurs du froid. Le menuisier a quant à lui réalisé bancs et dossiers.
En fin d’année 2015, les services techniques ont travaillé sur le portail du
stade : rafraîchissement en peinture, changement de la serrure et des poteaux. Le grillage, côté école sera prochainement changé. De quoi ravir les
futurs joueurs et spectateurs !

Travaux d’entretien

Deux

des plaques métalliques

abris au stade de foot

à la piscine

L’entretien des bâtiments communaux est un travail de longue haleine qui
demande du temps. C’est pour cette raison, que la piscine a fermé ses
portes en décembre à la demande de Patrick Lepechoux pour effectuer
divers travaux d’entretien. Ils sont réalisés en interne par les agents des services techniques. Après un bilan de Cécile Sacilotto, directrice des services,
les agents ont effectué une vérification de l’ensemble des douches, portes,
casiers, porte manteaux, grilles de ventilation, robinetteries, etc. Le système
d’alarme a été changé. Trois pré filtres inoxydables déchloraminateurs ont
été remplacés pour une meilleure qualité de l’eau. À l’extérieur, les abords
ont été nettoyés et un extracteur local du traitement des eaux posé, ce qui
empêche dorénavant que l’eau s’infiltre à l’intérieur des locaux.

Opération Bancs

Installation

Abri terminé - Attention peinture fraîche

publics

La commune détient une soixantaine de bancs publics. Les services techniques ont mené une opération de rénovation. 55 bancs publics ont eu droit
à un petit coup de neuf : ponçage, vernissage. Travail réalisé par Adrien
Mattoni en contrat aidé depuis le 5 janvier 2015. Loriolais, il a fait des
études de menuiserie jusqu’au Bac. Il est actuellement au pôle bâtiment.

© M.Pélissier
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Rétrospective
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Dossier
86

ème

Fête

des

Bouviers

Projet Seringa - Vue

sur la

Résidence Senior

Défilé du Corso le dimanche après-midi

Dossier : 86ème Fête

des

Bouviers -17

La 86ème Fête
des Bouviers, c’est :

• 4 Défilés dans les rues de Loriol et au Pouzin
• 25 chars construits
• 500 000 roses froissées une à une
par des petites mains volontaires

• Des milliers d’heures de travail
• 500 loriolais participants
à la fabrication des chars.
• 80 personnes mobilisées pour l’organisation de la
fête dont 56 membres actifs au comité des Bouviers
et l’aide du comité des fêtes de Beaumont les Valence.
• 700 kilos de confettis lancés
• 7000 visiteurs (petits et grands)
• 600 ballons lancés
pour le lâcher de ballons

8 km de laine pour tricoter

les bonnets du pingouin et ses suivants.

Une 86ème

édition

aux mille couleurs

!

La 86ème Fête des Bouviers de Loriol a eu cette année encore beaucoup de succès. Plus de 500 personnes sont venues faire la fête, dans
la bonne humeur, lors de la soirée « Ange ou démon ». Puis le lendemain, des milliers de personnes ont admiré les 25 chars fabriqués
depuis plusieurs mois par des constructeurs passionnés. Les quartiers
ont une nouvelle fois rivalisé d’imagination pour proposer des sujets
tous magnifiques : du génie d’Aladin aux héros de Star Wars, en passant par un bateau pirate et un immense pingouin. Et malgré un temps
incertain, le soleil a même fait son apparition dès le début du corso,
offrant aux visiteurs une magnifique fête. Le retour la semaine suivante
fut également une réussite avec un public toujours plus nombreux pour
découvrir les chars illuminés. Le comité des Bouviers, présidé par Christian Monier, vous donne désormais rendez-vous le samedi 7 mai pour
le repas des quartiers puis le samedi 18 juin pour la 2e journée familiale avec ses jeux inter-quariers.
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Rétro’ Bouviers
Les Bouviers c’est avant
Maquillage, déguisement

:

tout de la préparation

et petits détails, le tout en étape

!

Que serait la fête des Bouviers sans ses accompagnateurs ?
Ces personnes qui travaillent et réfléchissent, de novembre à
mars, chaque année. Fards, faux cils, faux ongles, ... les mains
s’agitent avec dextérité, le tout dans un tourbillon de pinceaux
et éponges à maquillage. Catherine Jacquot s’est rendue le
jour des bouviers chez « Les ex-centrès » pour leur char « On
en pince pour Jimmy ». Elle a suivi les étapes de maquillage
et de déguisement de Polochon (Célia Cattelain), meilleur ami
d’Ariel dans la peite sirène et d’Ursula, ( Geneviève Defille ) la
méchante sorcière des mers, maquillées par Roberte Duc.
Des

Premières

Maquillage

touches de bleu

parfaitement réalisé

Un Schtroumpf ?

Mise en place de la perruque

Maman

prête la main pour l’habillage

Passage

!

Le

personnages très réalistes

personnage de

Polochon»

terminé

délicat de la robe

moulante et des tentacules en acier.

Le

personnage

«d’Ursula»

!

terminé

Dossier : 86ème Fête

sur

Des

portraits aux mille facettes

!

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

des

Bouviers -19
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Rétro’ Bouviers
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chars aux mille couleurs, de jour et de nuit

Char « Les

indiens débarquent à

Loriol ! » - Les Gosses

se lâchent

Char « Croquante

- Corso

à croquer

nocturne

» - Les Archipuits

Char «

les

Bidoch’art

!

ont du génie

Défilé

» - Les Bidoch’art

8
prêt à partir le dimanche matin

km de

Dossier : 86ème Fête

sur

Char

des

Barons

en folie

« Les Barons

sur la banquise

»

Bouviers - 21

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

Char « Lily

e laine pour tricoter le bonnet du pingouin et ceux des accompagnateurs du char

des

Char « Henry Câlimonstre »
Champgrand / Les fieres

papillon

» - Municipalité

Char « La

de

Loriol - Corso Nocturne

bande à winnie

» - Les

amis de Isles
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Rétro’ Bouviers
Les

temps forts des

Bouviers : Royauté,

musiques et lâcher de ballons

!

La royauté 2016 était composée de
Jimmy et Céline Mourier couple royal,
de Cédric et Joëlle Tacussel dauphins
et du couple de bacchus Thierry et
Christiane Duc. Le maire Claude Aurias, n’a pas été épargné lors de cette
fête, fier de représenter cette ville
dynamique. Cinq fanfares animaient le
corso. Nos amis Belges de Zottegem
avaient fait le déplacement pour la
trentième fois et grande nouveauté
cette année, les lanceurs de drapeaux
Li Cardelina de Bollène qui ont émerveillé petits et grands !
Le mercredi 9 mars a eu lieu le traditionnel lâcher de ballons sur l’esplanade du gymnase Jean Clément

Actu - 23

Actu

Deux doyennes à Loriol : 106 ans !
Peu de villes peuvent s’enorgueillir d’accueillir deux charmantes dames de 106 ans.
Elles ont 10 jours d’écart, une mémoire brillante, un humour féroce et sont des citoyennes hors-pairs !

Hélène Paulet,

La maison de retraite
Saint-Joseph avait réservé une salle, le 6 mars ,pour
marquer les 106 ans de sa
doyenne : Maria Jacquier.
Née en 1910 à Corato en
Italie, Maria a eu le plaisir
de fêter dignement son anniversaire entourée par sa famille
et ses amis. 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 eut trois enfants puis
deux petits enfants et trois arrière petits enfants. Adepte du
sport et principalement de natation, qu’elle a pratiquée jusqu’à
ses 90 ans, Maria coule des jours heureux à Saint-Joseph en
se tenant au courant de l’actualité par la lecture et la télévision.
Claude Aurias et Catherine Jacquot ont tenu tout particulièrement à lui souhaiter son anniversaire le jour même, en lui
remettant des fleurs. C’est avec beaucoup d’humour qu’elle
a pris la pose pour une belle photo, souvenir de ses 106 ans.

à

105

ans fait son devoir de citoyenne

!

Hélène Paulet a eu 106 ans le 16 mars 2016. Bonne vivante et
ancienne reine des Bouviers en 1972 avec son mari Pierre Paulet,
elle n’a pas peur de son âge. Au contraire? elle croque la vie à
pleine dents ! Elle apprécie les repas au restaurant en compagnie
de son fils Frédéric et goûte encore aux joies des vacances en
bord de mer. Hélène est une citoyenne hors-pair , la voici au
gymnase Jean-Clément de Loriol pour les régionales avec son
bulletin de vote, où nous avons pu entendre ses impressions « Je
suis née à une époque où ma mère n’avait pas le droit de vote.
Grâce à son action puis à celle des “suffragettes” comme moi, les
femmes ont pris position dans la vie démocratique. Voter est non
seulement un droit, mais aussi un devoir. Je ne me souviens plus du
nombre de bulletins que j’ai pu déposer dans l’urne ! Mais je veux
inviter les jeunes, et notamment les jeunes filles, à faire leur devoir
de citoyen (ne) ! » Elle n’a pu exercer ce droit qu’à partir de 1945
; elle avait alors 35 ans. Cette citoyenne Loriolaise exceptionnelle
a fêté dignement ses 106 ans entourée par
sa famille et ses
proches.
Le maire Claude
Aurias et ses adjoints : Catherine
Jacquot et Pierre
Lespets ont fait
le déplacement
pour célébrer cet
événement !
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2

Nouveau restaurant
LE LOTUS

Envie d’évasion en direction de l’Asie ? C’est possible à Loriol, avec ce nouveau restaurant situé au
1 Grande Rue. « Le Lotus » propose des spécialités vietnamiennes et chinoises. Tran Huu Hoang et
Nguyen Thanh Xuan se sont installés début janvier
à côté de la mairie, après avoir été présents 11 ans
à Privas. La carte est copieuse : de l’entrée avec les
traditionnels nems en passant par les raviolis, les
beignets, les vermicelles mais aussi avec plats composés de porc, de poulet, de boeuf ou de canard.
Un côté mer est aussi à découvrir avec calamars,
crevettes et poissons. Tout ceci peut être agrémenté
avec une sauce au caramel, au curry ou sauté
aux champignons, aux légumes, aux amandes, à
la sauce aigre doux, aux bambous, etc. Le restaurant est ouvert tous les jours sauf le samedi midi de
11h30 à 14h et de 18h30 à 22h.
Tous les plats sont à emporter !
Renseignements : LE LOTUS
1 Grande Rue - 26270 Loriol-sur-Drôme
Tel. 04 26 52 09 97
-10 % sur les plats à emporter à partir de 21€

Loriolaise de naissance, 25 ans, Océane Laurent
a obtenu son diplôme d’ostéopathie (D.O) à l’école
COP Aix-Marseille après 5 ans d’études complétées récemment par une formation en pédiatrie.
Après plusieurs expériences dans des hôpitaux,
associations, entreprises, clubs sportifs et remplacements en cabinet, elle s’est installée depuis juillet
2015 à son compte à Loriol. L’ostéopathie est une
pratique manuelle originale et naturelle qui s’intéresse aux différentes douleurs et troubles du corps
humain, et s’adresse à tous : nourrisson, senior,
sportifs. Océane se déplace à domicile ou en
entreprise, dans un rayon de 20 km : Portes-lèsValence, La Voulte, Crest, Les Tourrettes, etc.

© M.. Pélissier
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Ostéopathe à Domicile

Renseignements : Océane LAURENT
Ostéopathe à domicile
26270 Loriol-sur-Drôme
Tel. 07 83 71 10 38
Mail : oceanelaurent.osteo@gmail.com

Rétrospective
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AES : Nouveau

en Images
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serrurier

Assayah Emmanuel Serrurerie (AES) est une nouvelle entreprise créée en
septembre 2015. C’est après une reconversion professionnelle qu’à 27 ans,
Emmanuel Assayah a souhaité aider les gens en montant cette société. Durant
6 mois, il a été formé par un serrurier de Romans. Son activité repose essentiellement sur le dépannage des particuliers et professionnels. Il peut ouvrir tout
type de serrure et intervient 24h/24 (en cas de sinistre, cambriolage) pour des
clefs perdues, des serrures bloquées ou des remplacements de serrures. Il se
déplace en Drôme, Ardèche et même en Isère.

© M.. Pélissier

Renseignements : AES - Emmanuel Assayah
26270 Loriol-sur-Drôme
Tel. 06 51 98 83 04 - Mail : ae.serrurerie@gmail.com

Léo

photographe,

4

© L. Lespets

Déjà présenté en octobre dernier, Léo Lespets, jeune photographe passionné par l’image depuis plus de 6 ans, a décidé
de s’installer dans l’ancienne crêperie de Mme Fayolle au 17, Rue
Marchande, en plein centre-ville, de quoi redonner le sourire
aux commerçants aux alentours. Médaillés à plusieurs reprises sur
des concours et ancien stagiaire du grand photographe Claude
Fougeirol en Ardèche, Léo Lespets est spécialisé dans les portraits et books. Il propose ses services aux particuliers (mariage,
cérémonies, baptêmes, etc.) mais aussi aux professionnels. Joliment décoré et spacieux, son studio de 55 m2 , ouvert depuis le
16 mars, en enchantera plus d’un ! Il dispose aussi d’une petite
boutique de cadres, albums, pellicules, carte mémoire, etc. Une
nouveauté : il propose des photos normalisées en quelques minutes pour les papiers d’identité ! Il est ouvert quelques jours en
semaine et les autres jours sur rendez-vous.

© M.. Pélissier

s’installe dans le centre-ville

Renseignements : Léo Lespets - Photographe
17 Rue Marchande - 26270 Loriol-sur-Drôme
Tel. 06 25 36 08 64 - Mail : leolespets@gmail.com
Site : www.leolespets.com
Horaires d’ouverture : Mardi et Mercredi 14h -18h,
Vendredi 9h -12h, 14h -18h et Samedi 9h -12h
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générale

ÉLU EN CHARGE
DE LA SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Jacques Fayollet - Adjoint

au maire

La lutte contre l’insécurité, sous toutes
ses formes : routière, délinquance, atteinte aux personnes et aux biens, est
un axe prioritaire pour notre équipe
municipale.
Personnellement je n’accepte pas la
fatalité, vous ne m’entendrez jamais
dire « le risque zéro n’existe pas, cela
devait arriver ». Je crois beaucoup à
la prévention et c’est dans ce sens que
sont fixés les objectifs de la police municipale, police de terrain et de proximité,
à qui nous avons décidé de consacrer
une partie de cette revue. La sécurité
est l’affaire de tous et doit être abordée
comme une action citoyenne.

Une

action de proximité

Les agents de la Police municipale agissent au quotidien sur le terrain pour préserver
la tranquillité et la qualité de vie des Loriolais. La sécurité reste une priorité pour la
ville. Ils préviennent, sécurisent, dissuadent, sensibilisent, rassurent, accompagnent,
protègent, surveillent, etc.. Ces 3 agents sont présents chaque jour au poste de
police ou en patrouille. Voici l’année 2015 en quelques chiffres :
52 mise en fourrières en 2015,
85 entrées/sorties écoles
25 contrôles vitesses en agglomération
11 contrôles vitesses coordonnées avec la Policie municipale de Livron.
75 visites domiciliaires effectuées dans le cadre de l’opération «Tranquillité
vacances». C’est un dispositif de surveillance assurée par la police municipale et la gendarmerie durant les congés. Il suffit simplement de communiquer les dates où l’on s’absente de son domicile, un numéro de téléphone
pour être joignable, et le nom des personnes autorisées à venir dans le
logement. Des patrouilles seront effectuées régulièrement devant le domicile
et, en cas de problème, les habitants seront avertis. Formulaire de demande
téléchargeable sur www.loriol.com ou à récupérer au poste.

Dispositif Participation citoyenne
« Voisins vigilants »
Le dispositif de participation citoyenne consiste à faire coopérer les acteurs locaux de la
sécurité, ainsi que la population concernée, à la sécurité de leur propre environnement,
avec l’appui et sous le contrôle de l’État. Ce dispositif a été mis en place en 2015 à
Loriol avec le lotissement « La Bourliette » puis « Le Carthaginois ». Ce sont des habitants
volontaires qui informent les gendarmes de tout mouvement suspect (trafic automobile portails, volets ouverts…). Le 25 mars 2016, Monsieur le Préfet de la Drôme, Eric SPITZ, se
déplacera en mairie pour signer une autre convention de participation citoyenne : celle
du lotissement «Le Colombier» et d’autres sont d’ailleurs à venir. Cette démarche peut
s’étendre dans tous les lotissements ou les quartiers de la ville.

Convention

de coordination

avec les services de police
Une convention entre Loriol et Livron a été signée en 2015. Celle-ci vise à
l’action des personnels sur les deux communes mais aussi, dans un souci
majeur d’économies, à optimiser des moyens qui sont alors mis en commun
(jumelles, radars, échanges, interventions sur les manifestations, etc.). Celleci est une volonté politique des élus des communes de Loriol et de Livron.
Un renfort mutualisé pour une meilleure qualité de service pour les citoyens.
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Des

moyens humains

Réunion

aussi

...

avec l’élu référent

3 policiers municipaux : Denis Chanal, Grégory Matinez
et Romain Tolazzi
1 secrétaire administrative : Sandrine Jonac, à mi-temps,
pour renforcer le service et laisser du «temps de terrain»
aux agents de la Police municipale.
Trois points par semaine sont réalisés avec l’élu référent
et les membres de la Police municipale. Chaque mois, un
point avec la Gendarmerie de Loriol est effectué.

Mais

et matériels

...

Pour exercer leur missions correctement et en toute sécurité, les
agents sont formés chaque année et sont équipés de :
2 voitures
3 vélos
Gilet de protection individuel (appelé aussi gilet pare-balles)
Caméras agents : Elles permettent de travailler en sécurité.
Armement : les agents sont équipés de bombe lacrymogène, de bâton de défense ou encore de revolver. Tous ces
outils de travail peuvent être utilisés dans le cadre de la
légitime défense.
Éthylotest électronique : permet de lever le doute sur une
suspicion d’alcoolémie très rapidement
Radios : numériques et à haute portées
PV électronique : c’est le remplacement des verbalisations papier
Bâtonnets de dépistage de produits stupéfiants toutes drogues
Jumelles Eurolaser : cet outil permet de verbaliser tous les excès
de vitesse, pas uniquement les « grands ».

Vidéo-protection
Agents de loriol et Livron en poste pour les Bouviers 2016

Des systèmes axès sur la prévention sont mis en place au sein de
la commune, mais la vigilance a été renforcée suite aux attentas :
Présence lors des manifestations publiques (commémorations, marchés, manifestations sportives et culturelles, etc.)
Gestion des objets trouvés de la ville
Interventions lors des déclenchements d’alarmes de bâtiments publics.
Interventions sur les accidents et incendies
Présence lors des entrées et sorties des écoles
Participation à des actions de prévention (Ex : Journée de
l’ADEFASP)
Actions chez les commerçants : période de fêtes,
sensibilisation sur les risques liés au métier.

En 2015, la commune a équipé 12 sites sur la
ville, soit 29 caméras au total.
Trois systèmes sont dédiés à la lecture
automatisée de plaques d’immatriculations.

de Loriol-sur-Drôme
H oraires d ’ ouverture

au public

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 15h
au 04 75 85 55 62
24h/24 et 7j/7
Allo M. le Maire 08 00 02 62 70

28

Actu
Régie

du secteur socioculturel

Cinéma :

des rendez-vous,

des rencontres et des débats.

Rencontre

avec

Alain Penel

Le samedi 19 mars le cinéma de Loriol a accueilli Alain
Penel. Il s’agissait aussi d’un défi pour un ciné rencontre
avec un sculpteur : comment parler de la création d’une
œuvre en toute simplicité ? Pour cela il convenait de
trouver un « support », un film susceptible de faire entrer
le spectateur dans le secret d’un atelier. Parmi tous les
films en rapport avec l’art, peinture ou sculpture, le choix
de l’invité s’est porté sur La jeune fille à la perle de
Peter Webber. Après la séance, le public a pu échanger avec Alain Penel sur son rapport à la matière, le
bois, la lumière, le travail en atelier et surtout le regard
de l’autre « le sculpteur n’étant qu’un médiateur ».
L’échange avec le public s’est poursuivi à l’espace festif
autour d’un buffet proposé par l’association Grain de
Sel, partenaire de cet événement.

Groupe Kaluwo

au

Cinéma Espace(s)

Le lendemain, le cinéma de Loriol s’est mis à l’heure africaine. Le
groupe Kaluwo a emmené le public en bal(l)ade, sur des airs très
colorés, du blues du Sahel à la rumba africaine en passant par
le soukouss du Congo. Marlène N’garo,
Christophe Begaud et Jean-Baptiste
Biousse ont nourri leur inspiration de cette
culture pygmée et racontent ainsi l’Afrique
contemporaine au travers de morceaux originaux, loin des horizons convenus. Ce ciné
concert s’est poursuivi avec un film en deuxième partie d’après-midi, selon la formule
habituelle… Benda Bilili!, documentaire de
Renaud Barret et Florent de La Tullaye, suit
Ricky et son rêve : faire de Staff Benda Bilili
le meilleur orchestre du Congo !

Deux autres rendez-vous permettront aux spectateurs de débattre de sujets de société à travers deux documentaires, La gueule
du loup et En quête de sens. Le premier film cité, organisé le mercredi 6 avril, en présence du réalisateur Jérôme Ségur, porte sur
les débats passionnés parfois vifs sur le retour du loup dans le paysage français. Le second rendez-vous, proposé le 29 avril, en
partenariat avec l’association Ensemble de Livron, renvoie à d’autres débats, également passionnés et passionnants, sur le monde
de demain, sur la manière de l’envisager alors que le modèle économique et social actuel est en pleine crise.

Actu - 29

Médiathèque : autour des jeunes lecteurs
Les

lecteurs de

A l’occasion de la sortie du film
« Chair de Poule » en février, la
médiathèque de Loriol a souhaité mettre en exergue après des
jeunes lecteurs une sélection de
romans cultes «Chair de Poule».
Chaque livre disposait d’un petit
imprimé à remplir pour retranscrire leurs sentiments à l’égard du
roman choisi. Voici quelques avis
de jeunes lecteurs :

« Chair

de

Poule »

« La bague m
aléfique »
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antins »
Il est bien et il ne m'a pa
s fait trop peur !
Marina - 12 an
s

Prix littéraire des incorruptibles : 1ère
Le prix des Incorruptibles est le premier prix de
littérature jeunesse contemporaine décerné par de
jeunes lecteurs, de la maternelle au lycée. L’objectif
du prix est de proposer des sélections d’albums et
de romans de qualité à un maximum d’enfants afin
de les amener à la lecture plaisir. Les enfants qui y
participent, communément appelés « les Incorruptibles », lisent des livres sélectionnés de leur niveau
et votent pour leur titre préféré. L’association du Prix
des Incorruptibles a reçu en 2013 l’agrément de
l’Éducation Nationale en tant qu’association éducative complémentaire de l’enseignement public
Vote du prix littéraire : jeudi 12 mai 2016 à la médiathèque. Classes de CE1
CE2 des Ecoles Jules Ferry, Jean-Jacques Rousseau et Saint François et une
classe de CM2 de Jean Jacques Rousseau et une classe de 6ème du Collège.

rencontre inter-écoles
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Actu
C armantran
Un

évènement

Le vendredi 19 mars a été marqué par la 9ème édition du Carmantran. D’où vient cette fête très ancrée
dans le paysage loriolais ? Le Carnaval est une manifestation très ancienne qui va quelque peu changer avec le temps, notamment avec la religion chrétienne. Avant le Carême les gens font bombance,
avec en point d’orgue le dernier jour du Carnaval,
Mardi gras, autrement nommé Carême-entrant…
Cette année, le fameux géant qui cristallise les malheurs et les difficultés de l’année précédente avait les
traits de Dark Vador, thème choisi par les enfants du
périscolaire. Ces derniers ont mis la main à la pâte
pour le créer avec l’aide des animateurs. Le défilé,
coloré et en musique, était ouvert à tous. C’est donc
déguisés que les enfants ont défilé dans les rue de
Loriol jusqu’à la place du 19 mars 1962 (parking du
Gymnase Jean Clément) où ils ont proposé une jolie
chorégraphie à l’assistance, venue en nombre. Le célèbre personnage de la saga de George Lucas a été
hissé sur un bûcher et brulé vif après son jugement. La
manifestation s’est achevée sur un verre de l’amitié.
Sa réussite est celle d’une équipe, pas seulement du
service animation mais aussi des services municipaux,
services techniques et police municipale sans oublier
les assistantes maternelles et le club photo. Rendezvous l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

Actu - 31

Actu
Contrat
Se

de

Ville

concerter en marchant

!

La commune de Loriol a signé en 2015 avec ses partenaires un contrat
de ville définissant les priorités d’actions pour les personnes les plus
fragilisées de la commune. Dans ce cadre, chaque année des projets
sont retenus pour répondre aux enjeux identifiés sur le territoire « cœur
de Loriol » qui pour mémoire englobe le secteur du projet Seringa, le
centre-bourg, les Maisons de Pays pour s’arrêter au Parc Gaillard. Ces
projets répondent aux trois axes prioritaires : Cohésion sociale, Cadre
de vie et renouvellement urbain et développement économique et
emploi et sont menés préférentiellement par le monde associatif au
profit des habitants, même si certaines actions peuvent être portées
par la collectivité.
Le contrat de ville prévoit de faire une place centrale aux habitants et
aux acteurs locaux en les associant aux actions entreprises.
La participation des loriolais est donc le facteur essentiel à la réussite
de ce programme. Une première « journée au Parc » a permis à bon
nombre de Loriolais de s’exprimer. Une restitution de cette journée est
d’ailleurs prévue. L’agent de développement urbain et social, embauché fin 2015 a pour mission d’animer le contrat de ville, aller à la rencontre des citoyens et être un relais pour les habitants et associations
locales.
Poursuivant cette démarche participative, il est proposé à chacun de
découvrir le « Cœur de Loriol » à travers une balade urbaine. Cette
déambulation commentée s’arrêtera sur les différents espaces à enjeux.
Comprendre, questionner, favoriser les échanges et débattre seront
les maîtres-mots de ces balades où on pourra découvrir et discuter à
la fois du devenir du Parc Gaillard, des avancées du projet Seringa en
passant par la réhabilitation du centre-ville.
Les dates de ces promenades ne sont pas fixées encore, elles vont
dépendre des inscriptions de chacun. Il suffit de contacter Jordan Basileu agent de développement social et urbain au 06.12.09.34.30 ou
par mail : jordanbasileu@loriol.com. Habitant du « Cœur de Loriol »
ou du territoire plus vaste de la commune, membre d’une association,
chacun peut participer, s’intéresser ou agir. Quoi de mieux que ces
balades pour débuter.
L’étape suivante de la concertation sera la mise en place de «Conseils
citoyens». Ils permettront de conforter les dynamiques citoyennes existantes en favorisant l’expertise partagée, en garantissant la place des
habitants dans toutes les instances de pilotage, en créant un espace
de propositions et d’initiatives à partir des besoins des habitants.

État
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civil

Ils sont nés ...

Djenna NABAL
Eliya PÉRIOU
Manoa VILLIOT
Fourat BERRABAH
Lola SALLA
Mayleen AYADI
Romy LÉAM
Sweline DARONA
Margaux MAILLARD
Romane VANDEN EYNDEN

née à Guilherand Granges, le 1er février 2016
née à Valence, le 4 février 2016
né à Valence, le 19 février 2016
né à Valence, le 21 février 2016
née à Valence, le 26 février 2016
née à Valence, le 4 mars 2016
née à Valence, le 5 mars 2016
née à Valence, le 9 mars 2016
née à Montélimar, le 12 mars 2016
née à Montélimar, le 14 mars 2016

Ils se sont unis ...
le 27 février 2016

Célia ELIOTOUT & Heimana TETUANUI

Ils nous ont quittés ...
Denise ROCHE, née SAVERET
Alain SÉGARD
Jean-Luc OGIER
Pierre MACHISSOT
Christiane-Marie DHÉNIN
Renée TRASTOUR, née SAURET
Marion LE BORGNE
Maryvonne FERNANDEZ, née PINOT
Edmond AUBERT
Vladimir BELOZEROV
Jean RIBEYRE
Monique HOLVECK, née TEYSSAIRE
Janine DESPAQUIS, née CADÉ

à Loriol, le 17 janvier 2016 à 91 ans
à Valence, le 20 janvier 2016 à 65 ans
à Crest, le 26 janvier 2016 à 61 ans
à Valence, le 26 janvier 2016 à 84 ans
à Loriol, le 29 janvier 2016 à 81 ans
à Valence, le 3 février 2016 à 95 ans
à Valence, le 16 février 2016 à 30 ans
à Pierre-Bénite, le 20 février 2016 à 61 ans
à Loriol, le 26 février 2016 à 87 ans
à Valence, le 1er mars à 66 ans
à Loriol, le 8 mars à 94 ans
à Loriol, le 9 mars à 92 ans
à Valence, le 10 mars à 92 ans

Horaires d’ouverture

des services

Mairie -

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

Médiathèque – Parc Gaillard

Service Urbanisme –

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

Secrétariat

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 –

Espace Mosaïque Marie-Jehanne Battesti

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

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

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

Logement Foyer - Résidence

du

Parc

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

Espace Jeunes - Parking J-Jacques Rousseau
Tél. 06 25 20 00 50 ou 06 25 20 01 51
Fax. 04 75 79 56 10
Email : espacejeune@loriol.com
Centre Médico-Social départemental (CMS)

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

Police Municipale – 97, Avenue de la République Mission locale Vallée de la Drôme - Antenne de Loriol Urgence Gaz Tél. 04 75 85 55 62 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 15h

Service

de prévention spécialisée

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

Conciliateur

de justice

-

Espace Mosaïque

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

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

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Rue de la Schwalm
Tél. 04 75 85 04 50 – Fax. 04 75 85 04 59
Email : ccas.loriol@wanadoo.fr
Ouvert le lundi : 9h00 à 12h00, le jeudi : 13h30 à 16h
mardi, mercredi et vendredi : 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
BUS Parc Des Crozes pour les + de 70 ans - GRATUIT :
tous les 15 jours, le mardi après-midi-Départ Salle des Fêtes
Inscriptions : 04 75 85 04 50 - CCAS

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)

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

Tél/Fax 04

Z.A Les Blaches
26270 LORIOL

75 61 63 71

garage.teysserefreres@orange.fr

VENTE AUX PARTICULIERS

Toute l’année, tous les vendredis aprés-midi

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

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

Boulangerie - Viennoiserie
M. et Mme CATTELAIN

Anaëlle ASTIER et Mehdi M'HAMED
43, av. de la République
26270 LORIOL

HORAIRES
du lundi au samedi midi à partir de 6h

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

www.groupama.fr

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

SARL Granon Pascal

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

Plants de fleurs et de légumes

Producteur

Les Ramières Est - 26270 Loriol-sur-Drôme

Tél./Fax : 04 75 63 82 01
Cultiver la différence

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

CREATION ET ENTRETIEN PARC - JARDINS - ESPACES VERTS
Aménagement paysager - Route - Autoroute - Ensemble immobilier
ARROSAGE AUTOMATIQUE - STATION DE POMPAGE
TRAVAUX PUBLIC - V.R.D
Clôture - Dallage - muret - mobilier urbain
VEGETALISATION PAR PROJECTION

16, rue de 14 Martyrs - 07250 LE POUZIN - info@jdprovence.fr
Tel. 04 75 85 90 54 - Fax : 04 75 63 94 25

Usine de Loriol - ZI Les Blâches
26270 Loriol

%%B3XEB6RFLHŮWHŮB/RULROLQGG

PA Champgrand
50 allée des abricotiers
26270 Loriol sur Drôme



www.revtech-process-systems.com

Solutions industrielles de traitement
thermique pour la débactérisation et
torréfaction d’herbes et épices, plantes
médicinales, fruits secs, graines …

15 rue des Mourettes -

26000 VALENCE & MONTELIMAR

Tel. 04 75 44 03 08 - Fax. 04 75 41 33 18
plateau.qmvalence@prolians.eu

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

Toilettage à domicile pour chiens et chats
Vente de shampoings
au Chévrefeuille Montélimar,
et à l’eucalyptus
(antiparasitaire)

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

DONZERE

- 06 21 37 89 42

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

L'hyper le plus proche... 4 500 m² de prix bas !

04 75 61 84 59

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 Fuel

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

www.adconstruction.fr
365, Rue de la Plasturgie - ZI Les Blâches - 26270 LORIOL-sur-Drôme

VENTE ANNUELLE

GARAGE Laurent COUSTON

30 AVRIL 2016

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

ARTICLES DE JARDINAGE
(Serres - mini-serres-etc...)

04 75 61 75 11

Réparateur agréé OPEL

ZA Champgrand - 26270 LORIOL

896, rue Berlioz - 26270 Loriol-sur-Drôme

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

www.poussvert.com

SARL

Christophe JEANNE
A votre service depuis 1990

Électricité Générale
Chauﬀage électrique

Tél : 04 75 61 38 05 Fax : 04 75 85 54 44

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

24h/7j

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

LORIOL-sur-Drôme

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

SARL S.M.F

Parc d’activité Champgrand - 266 allée des Platanes

26270 LORIOL SUR DROME

Menuiserie - Métallerie

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

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

Central Garage Frey
Carroserie

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

Tél. 04 75 63 00 38

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

Menuiserie ALU et PVC
Fabrication et Pose
Cyril et Roger BRIANÇON

Parc des Crozes - 26270 LORIOL

Tél. 04 75 61 58 90

www.mr-bricolage.fr

Tél : 04.75.85.52.96

Site : www.alu-b-menuiserie.fr

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

Quartier Marnas
Email : alub@orange.fr

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

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

26270 LORIOL

18:14

18:28

Vers LyonPart-Dieu

17:42

17:56

Vers Lyon-Perrache

Valence

19:58

20:11

20:25

Vers LyonPart-Dieu

18:44

18:58

De Avignon

Tous les jours

18:31

Lun à Ven

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

18:01

17:28

Montélimar
Loriol

5

Tous les jours

De Avignon

Dimanche

07:58

Vers Lyon-Perrache

07:58

07:05

Vers Lyon-Perrache

05:58

Vers Lyon-Perrache

Valence

07:44

07:44

06:50

05:43

07:31

07:31

06:37

05:29

Montélimar
Loriol

19:31

18:31
vers Avignon

18:01
De Lyon-PartDieu

08:31
08:44
08:58

08:01
08:14
08:28

Dim - Fêtes

20:31
20:44
20:58
De Avignon

Lun à Sam

20:31
20:44
20:58
De Avignon

Vers LyonPart-Dieu

Tous les jours

Lun à Sam

De LyonPart-Dieu

De Valence

De LyonPart-Dieu

12:01 14:01 17:31

Lun à Ven

vers Avignon

19:16

18:17

17:46

11:47 13:47 17:17

14:01
14:14
14:28
De Avignon

13:01
13:14
13:28
De Avignon

8 et 16 mai

; circule aussi les 28 mars, 1er,

mars, 10 et 17 avril et 15 mai

du 3 jan sauf les 14, 21 fev, 27

5. Circule le 13 déc ; à partir

Tous les jours

Tous les
jours

De LyonPerrache

19:02

18:02

17:32

Tous les
jours

11:32 13:32 17:02

Tous les
jours

Lun à Ven

Tous les
jours

Lun à Sam

Lun à Sam

Sam-Dim Fêtes

Lun à Sam

10:01

07:31

vers Avignon

07:01

vers Avignon

Montélimar

Lun à Ven

09:47

07:17

06:47

Loriol

09:32

07:02

06:32

Valence

Tous les jours

Tous les jours

Lun à Sam

Pour tout renseignement : www.sncf.f

Applicables
du 13/12/2015 au 02/07/2016

des trains

TRAIN

Horaires

De LyonPart-Dieu

20:01

19:46

19:32

Tous les
jours

des cars

Kéolis

Horaires valables du 4 janvier au 24 avril 2016

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

Tel. 04 75 44 10 33

Ligne 30

VALENCE - LORIOL - MONTÉLIMAR

Horaires

BUS

RDV

AGENDA
2016

Avril

Mai

sur Drôme

Loriol

Avril
Samedi 2
23ème Grand prix des boules de la ville
Organisé par l’ABL
Dimanche 3
12h : Repas dansant - organisé par la FNACA
Du 4 avril au 31 mai 2016
Exposition « Les techniques du 9ème art »
Mercredi 6 et jeudi 7
Bourse aux vêtements printemps/été
Mercredi : de 9h à 11h30 et de 13h30 à 19 h
Jeudi : de 8h30 à 12h.
Jeudi 7
19h : Concert des élèves de fins de cycles, de
l’école de musique intercommunale
Samedi 9
- 8h30 : Opération « Rivières propres »
Nettoyage Les Ventis à Loriol
Organisée par la Gaule Loriolaise
- Repas dansant - organisé par le Cliou
Country Road
Dimanche 17
- 9h30 à 18h : Salon des collectionneurs : Vieux
papiers, timbres, pièces de monnaie - organisé
par l’association Brok’n Zik
- Puces et vide-greniers - organisés par
BrokN’zik
Samedi 23 / Dimanche 24
- Salon de l’Habitat - organisé par Classe 80
14h à 18h le samedi /10h à 18h le dimanche
Exposition de Tracteurs le dimanche
- De Ferme en Ferme : Visitez, découvrez ...
Lundi 25
20h30 : Concert Polyphonies Corses avec
Jean Paul Poletti et le Choeur de Sartène
Entrée payante - Réservations OT

Mercredi 27
16h30 à 17h30 : Atelier musical ludique Gratuit - organisé par la médiathèque avec
Les concerts de poche et tonalité plurielle.
Vendredi 29
- à partir de 8h : matinée d’information menée
par les Services Techniques de la ville en
partenariat avec les serres Granon et la
jardinerie Gamm vert.
- 20h30 : Pour la 25ème édition du Festival
Danse au Fil
d’Avril, un solo
d’Hip-hop/danse
co n t e m p o r a in e
«Stylistik» - organisé par l’Association Grain de Sel.
Entrée payante
- 20h30 :
Ciné débat,
partenariat avec
Ensemble. Autour
du film «en quête
de sens »

Mai
Boulodrome
Claude Blache
Salle des Fêtes
Médiathèque
Salle des Fêtes

Salle d’exposition
MPT
RDV Passe à poissons
Les Ventis à Loriol
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

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

Vendredi 6
17h30 : Rencontre dédicace avec l’illustratrice
Lucie Mazel dans le cadre du festival de la
BD de Eurre
Samedi 7
Bouviers 2016 : Repas et Bal des quartiers
Dimanche 8
-10h30 : 71ème Anniversaire de la Victoire du 8
mai 1945
- À partir de 13h30 : Concours de belote
coinchée - organisé par l’UNRPA
Mercredi 11
à partir de 13h30 : Concours interclubs de
pétanque - organisé par l’UNRPA
Samedi 14 / Dimanche 15
10h à 20h : Salon du Jeu (2 jours)
- organisé par Grain de Sel
Dimanche 15
- Puces et vide-greniers - organisés par
BrokN’zik
Samedi 21
Concours de boules Gentlemen - organisé
par l’ABL
Samedi 28
- Repas dansant - organisé par le Tennis Club
- 20h30 : Spectacle Musique & Magie au
profit de France Alzheimer avec Etienne
Pradier et Malbos - Entrée 20€

Médiathèque

Salle des Fêtes
Monument aux morts
Place du Champ de Mars
Salle des Fêtes

Boulodrome
Claude Blache
Salle des Fêtes

Place du 19 mars 1962

Boulodrome
Claude Blache
Espace Festif René Clot
Salle des Fêtes

Exploitations
participantes
Église de loriol

Médiathèque

Place de l’église

Salle des Fêtes

Cinéma Espace(s)

Dimanche 29
19h : Concert de l’école de musique intercommunale

À

venir

:

Salle des Fêtes

