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Assainissement collectif :
Les eaux parasites, un réel problème !
Sur son territoire, la commune de Loriol traite séparément les eaux de pluie et les
eaux usées. Elle a entrepris un contrôle, ainsi qu’une campagne de sensibilisation
à ce sujet. Par temps de pluie, la station d’épuration reçoit une quantité d’eau non
polluée massive qui n’a absolument aucun rapport avec l’eau d’égout transportée
habituellement dans les collecteurs. Ces eaux parasites surchargent par période
de fortes précipitations la station d’épuration qui a pour rôle la dépollution des
eaux d’assainissement avant leur rejet dans le milieu naturel. Le traitement journalier
d’effluents avoisine les 900 m3 ; il peut atteindre par temps de pluie 3 000 m3.
Il est rappelé dans le règlement de service de l’assainissement qu’il est formellement
interdit de rejeter de l’eau pluviale dans le réseau d’égout. L’évacuation des toitures,
cours, terrasses doit être obligatoirement séparée du réseau d’eaux usées. L’infiltration doit se faire à la parcelle (noues, puits d’infiltration, récupération des eaux de
pluie, etc.). Le traitement des eaux pluviales est l’affaire de tous !
Plus de renseignement : Mairie - Service Assainissement : 04 75 61 63 76

Station d’épuration
La solution : le réseau séparatif

Mairie
3 Bis, Grande Rue - 26270 LORIOL
Tél. 04 75 61 63 76
Fax. 04 75 61 67 03
E-mail : mairie@loriol.com - www.loriol.com
ma-residence.fr/loriol
ALLO M. le maire : 0 8000 26270
Semestriel (juin et décembre)
Directeur de la publication : Claude Aurias
Responsable d’édition : Catherine Jacquot
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2 semaines d’échanges ...

2 Semaines :
2 Nouveautés à Loriol !
Initiation à la Wii à Résidence du Parc - Mardi 3 octobre

@ gALTIER

Marche Bleue, départ - Mercredi 4 octobre

Marche Bleue 70 personnes sur les coteaux - Mercredi 4 octobre

Séances de lecture à la Médiathèque - Mercredi 4 octobre

La Semaine Bleue

La Semaine de l’Emploi

La commune de Loriol et le CCAS ont souhaité relancer la Semaine Bleue du 2 au 6
octobre 2017. Cette semaine est dédiée à
la personne âgée et aux moments intergénérationnels avec les enfants.
Elle a débuté par une initiation, le mardi
3, à la console de jeu Wii à la Résidence
du Parc, où résidents et membres d’associations sont venus jouer. Une belle découverte de jeux gérée par Soraya, animatrice
de L’EPI LO.
Le mercredi 4 a été une journée chargée;
elle a commencé par la Marche Bleue,
avec 70 participants, petits et grands.
Les associations CYRANGO, Team Nature
Vo2 Jean et l’USEP avec 31 enfants ont organisé minutieusement un parcours adapté à tous sur les coteaux de Loriol. Cette
marche s’est terminée par une collation au
Champ de Mars.
L’après-midi a été consacré au jeu et à la
lecture, à la médiathèque de Loriol. En compagnie de l’Espace Jeune, le café Part’age
des Enfants, la Prévention Spécialisée, l’animation de la Régie Socioculturelle et avec
le prêts des jeux en bois de « la Malle à
jeux », l’EPI LO a organisé un après-midi où
« Le jeu était à l’honneur ».
Des jeux vidéo dernier cri contrastant avec
des vieux jeux de bois, à l’extérieur, reflétaient les deux générations qui ont profité
de ce moment pour se retrouver et partager un moment convivial.
Côté médiathèque, des bénévoles et
l’UNRPA proposaient des séances de lecture aux enfants : un moment d’échange
et de partage entre la personne âgée et
l’enfant. La semaine s’est achevée par un
spectacle cabaret « à perdre la raison »
organisé par le CCAS, l’occasion pour les
enfants de l’Accueil de Loisirs de créer de
beaux dessins autour de la thématique
« Mon Papi, Ma Mamie est moi ».

La Semaine de l’Emploi est un événement
national, repris à plus petite échelle cette
année par l’EPI LO du 9 au 13 octobre.
Grâce aux acteurs de l’emploi qui ont
souhaité s’investir, une quarantaine de personnes ont pu être accompagnées, renseignées, informées et guidées dans leurs
parcours professionnels. La programmation
des ateliers essentiellement axés autour du
numérique a permis d’évoquer CV, lettre
de motivation ou encore préparation à
l’entretien d’embauche. Ces diverses thématiques, animées par les conseillers Pôle
Emploi et Mission Locale, ont préparé les
demandeurs au Forum de l’Emploi de Crest
dont l’EPI était partenaire, et à un éventuel recrutement des entreprises présentes.
Première thématique évoquée : la mobilité,
condition primordiale pour le retour à l’emploi. Un atelier mené par une conseillère de
« l’association Mobilité 07/26 » a informé
des alternatives méconnues dans le domaine du déplacement. L’une d’entre elle est
la possibilité d’entrer en auto-école d’insertions. La découverte de l’existence de Vélos
à Assistance Électrique sur la commune a
permis à des demandeurs d’emploi de se
rendre auprès d’entreprises loriolaises pour
y déposer des CV.
Un accompagnement était offert aux personnes souhaitant souscrire à des offres
de réduction de transport ou des cartes
réservées aux personnes en insertion professionnelle. D’autres intervenants et ateliers
étaient organisés lors de cette semaine. La
CCVD, le CIDFF, la CCI (26), Pôle Emploi,
l’ADIE, l’IVDD, CMA26 ont travaillé sur
deux ateliers de créations d’entreprise
« Créa café ». Adecco & Manpower,
agences intérimaires, ont proposé un atelier
de présentation et d’offres à pourvoir !
Les entreprises d’insertions : ADAVL, AIRE,
Diaconat Protestant, et Juby Intérim ont
quant à elles présenté leurs structures et
mode de recrutement.
Une semaine chargée qui a donné envie à
la collectivité de Loriol de renouveler cette
expérience l’an prochain sous la forme d’un
forum de l’emploi.

La Semaine Bleue a été un réel succès,
remerciements à toutes les associations et
services qui ont participé à cette action.
A l’année prochaine !
Échanges intergénérationnels - Mercredi 4 octobre

Atelier AIRE : Entreprises d’insertion

Atelier CV

Déplacement au FORUM de l’emploi de Crest

Journée dédiée au jeu - Mercredi 4 octobre

Inauguration de la Semaine de l’Emploi à Loriol, par M. le Maire et les partenaires de cet événement.

Concours dessins - Vendredi 6 octobre
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Loriol : Dynamique !

Le Conseil Municipal des Enfants : 3 édition !
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Les élèves loriolais attendaient ce moment depuis la rentrée scolaire : le renouvellement du Conseil Municipal des Enfants (CME). Les élèves du cours moyen des trois écoles primaires de la ville ont réalisé pour
la troisième année consécutive une campagne électorale digne des plus grands pour élire leurs représentants au CME. 35 enfants se sont portés candidats pour rejoindre le Conseil. 20 d’entres-eux ont été élus
par 458 jeunes électeurs des trois écoles, le 6 octobre dernier.
Sous la responsabilité d’Isabelle Jaubert, nouveau Maire-adjoint en charge du CME, la première séance
a eu lieu dès le lendemain avec l’élection des maires. En voici les résultats :
• Pour l’école Saint-François : Lily Augusto, maire du 7 octobre 2017 au 11 janvier 2018,
• Pour l’école Jules Ferry : Elsa Couston, maire du 11 janvier 2018 au 28 avril 2018,
• Pour l’école Jean-Jacques Rousseau : Angélina Reboul, maire du 28 avril 2018 jusqu’à la prochaine rentrée.
Chacun des anciens élus a remis son écharpe tricolore aux nouveaux conseillers. Les actions mises en place
lors du 2nd mandat ont été l’opération «1 fruit à l’école » (distribution d’un fruit de saison dans toutes les
écoles loriolaises), la distribution de colis gourmands aux personnes âgées (à domicile et résidence) et la réalisation de la «Smiley Box» - Cabane à Livres, BD, CD, DVD (Place du Champ de Mars). Cette année encore,
le Conseil Municipal des Enfants va s’éveiller à la démocratie et au devoir du citoyen français en apprenant
les règles électorales, le rôle de l’élu, les valeurs républicaines, l’écoute et le respect de l’autre. Autant de
notions qui vont permettre de déboucher sur des propositions constructives pour améliorer la vie locale.
Élections dans toutes les écoles

7 Octobre - élection des maires
lors du premier CME

22 Cérémonie du Mérite Sportif, parrainée par un Grand !
ème

La 22ème cérémonie du Mérite Sportif s’est déroulée le 10 novembre. Guy Camberabero, ancien Champion de France 1970
Voultain de rugby, a fait l’honneur d’être le parrain de cette belle
soirée. 53 sportifs ont été médaillés, ils représentaient 10 associations sportives de la commune. Monsieur le maire, Claude Aurias,
a ouvert la cérémonie, animée par Cyril Sanchez, en compagnie
de Jean-Pierre Macak, Adjoint au sport, Nicolas Audemard,
conseiller municipal délégué au sport et Charly Chapuis, président de l’Office Multisport Loriolais (OML). Les championnes &
champions ont tous été récompensés pour leurs performances
et engagements dans leurs clubs respectifs. A tour de rôle, les
membres de la cérémonie ont remis une médaille, une serviette
de bain, un tee-shirt et une casquette aux sportifs. L’Office Multisport Loriolais a quant à lui récompensé, avec son prix spécial
OML, les encadrants de la sortie Vélo de l’association USEP. Un
court entracte avec l’association Magic Danse a rythmé la cérémonie. Sacha et Aimy (10/11 ans), frère et soeur ont dansé tchatcha, rumba et paso, tous deux récompensés par une standing
ovation spontanée du public. Le parrain de cette cérémonie, Guy
Camberabero a clôturé la soirée en remettant à Nicolas Ulhmann de Lovali XV sa médaille. Claude Aurias quant à lui remerciait chaleureusement le parrain de cette 22ème
édition et toutes les associations sportives loriolaises qui font vibrer Loriol !
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Nouveau nom
« l’EPI LO »

A vos post-it !

EPI LO de Loriol innove !

Le nom EPI est certainement familier aux habitants.
Pour autant, il n’est pas facile de savoir si telle ou
telle animation se déroule à Loriol ou Livron.
Désormais, EPI LO ciblera une action qui a lieu dans
notre ville. Lo comme Loriol, LI comme Livron… Le nom
change mais pas l’emplacement. Soraya Cheurfi, à
l’Espace Public Internet, est présente tous les jours à
la Maison des Associations - 06 35 84 37 12..

L’initiation à l’impression 3D

Une trentaine de personnes assistaient en octobre aux
quatre séances d’initiation à l’impression 3D. Autour
d’une machine prêtée par le Fab Lab de Crest, Serge
Lubac (CIL), Didier Thunot (CIL) et Soraya Cheurfi (EPI
LO) ont tour à tour animé les ateliers. Les enfants,
parents, grands-parents ou amateurs éclairés comme
les membres du club de robotique de Livron se sont
relayés pour assister aux diverses démonstrations.
Après la présentation d’un logiciel de modélisation
3D, chacun a pu tenter de reproduire un porte clef
contournant au passage les pièges de sa fabrication.

Stages d’initiation au numérique pour
les seniors à partir du 15 janvier 2018 !
L’EPI LO et la CARSAT Rhône Alpes innovent pour aider les seniors
à appréhender le numérique. Répondant à un appel à projet de
la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail, la mairie a pu faire l’acquisition de tablettes, plus commodes à manipuler que des PC. Mi-janvier, les stages d’initiation vont débuter.
Chaque session sera constituée de 15 séances par groupe de 7
personnes. Inscriptions & Réservations : Seuls les plus de 59 ans
sont éligibles. Gratuit après une inscription préalable auprès de
l’EPI LO, par téléphone au 06 35 84 37 12, par email à l’adresse
« epiloriol@gmail.com » ou directement à l’EPI Maison des Associations Allain Rouyer - Place Hannibal.
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Le Marché de Noël
de Loriol aura lieu le
vendredi 8 décembre
de 15h à 20h sur la
Place de l’Église. Au
programme : tours de
poneys gratuits de 16h
à 18h, friandises & fruits,
exposants et bien entendu l’arrivée du Père
Noël sur son traîneau à
17h45 . Le vin chaud attend les visiteurs à coté
du stand du Téléthon
!De quoi ravir petits et
grands pour le début
des festivités de Noël.
Ce marché est organisé
par l’ACAIL (Associations des Commercants
de Loriol).
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L’enregistrement des Pactes Civils de Solid
arité
(Pacs) est transféré à l’officier de l’état civil
de la
mairie à partir du 1er novembre 2017.
Le Pacs est un contrat conclu entre deu
x personnes majeures, de sexe différent ou non
, pour
organiser leur vie commune. Pour pou
voir le
conclure, les partenaires doivent remplir
certaines
conditions et rédiger une convention. Ils
doivent
ensuite la faire enregistrer en mairie (et
non plus
au tribunal), nouvelle loi publiée au Jour
nal officiel du 19 novembre 2016 (article 48).

+ d’informations : Mairie - 04 75 61 63 76
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Loriol : 100 % connectée !

La ville de Loriol-sur-Drôme se lance
sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram
Retrouvez-nous sur notre page Facebook avec le nom :
@villedeloriolsurdrome (site officiel)
www.facebook.com/villedeloriolsurdrome/
Page officielle réalisée et éditée par la Ville de Loriol-sur-Drôme : Actualités, informations municipales, calendrier, agenda, rendez-vous, informations pratiques sur
la ville de Loriol-sur-Drôme...

Avoir une visibilité est devenu indispensable
pour les entreprises mais aussi pour les municipalités ! L’objectif est de mieux informer la
population sur la vie de la commune.
« C’est important que la Ville ait ses propres
comptes sur les réseaux sociaux », explique
Claude Aurias, Maire de Loriol.
Catherine Jacquot, Maire-adjoint en charge
de la communication rajoute que « La ville en
a profité pour enrichir son site internet avec de
nouvelles fonctionnalités ».
La revue de décembre vous les présente.

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

Le Tag #instaloriol commence à prendre vie !
Remerciements aux intagramers
pour ces belles photos de #villedeloriolsurdrome ! Vous pouvez dès
aujourd’hui retrouver le cliché du mois de Novembre, qui a remporté
ce concours photo mensuel, sur notre page Facebook !
Alors n’hésitez pas à valoriser notre commune avec le tag #instaloriol sur les deux réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Visuel de la commune utilisé
sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram
(Sites officiels)
ceci n’est pas le nouveau logo de Loriol !

Pour valoriser le patrimoine loriolais, utilisez et partagez vos photos
de LORIOL sur Facebook ou Instagram avec les #Hastags :
#instaloriol ou #villedeloriolsurdrome ou #loriolsurdrome
pour publier vos plus belles photos de la commune !
Un concours [ PHOTO DU MOIS ] sera réalisé !
La Plus Belle Photo apparaitra sur le Facebook de la ville !
A vous de jouer !

Nouvelles fonctionnalités
sur du site Internet : www.loriol.com

Photo du
#instalor mois
iol
Le Saviez-vous ?

Le site www.loriol.com date de
2003, il a bien évolué depuis ...
En juin dernier, la commune a mis
à jour son site internet pour améliorer la navigation des visiteurs !
De nouvelles fonctionnalités
aident l’internaute :
* Traduction des pages
(anglais, allemand et italien)
* Suivi par le Flux RSS
* Toutes les pages peuvent être partagées sur les réseaux sociaux ou imprimables.
* Une carte géographique pour situer Loriol
* Deux nouveaux boutons rapides « Programme Cinéma Espaces »
& « Programme Accueil de Loisirs »
* Un bouton «Mes démarches » qui pointe vers le bas de la page d’accueil,
sur 6 onglets : Démarches officielles, Portail Famille / Cantine, Réservations/Salles et matériels, Subvention associations, Inscription listes électorales, Changement d’adresse.
* Dans « Revues municipales », en plus de la visionner, vous pouvez dorénavant la télécharger, un nouveau bouton est visible.
* Côté Agenda : Les événements ont maintenant un visuel, plus besoin de
cliquer dessus pour visualiser l’affiche.
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Quand a été créé le logo de Loriol ? Pourquoi ce
dessin ? De qui ? Sous quel mandat ?
De nombreuses personnes ont déjà pu se poser
des questions, voici les réponses :
Un croquis de Loriol est apparu pour la première fois dans la revue municipale de février
1988 sous le mandat de Pierre Martin.
« Ce n’est pas une pomme, ni une pêche ! »
explique l’ancien maire. C’est à partir d’un
groupe de travail de l’équipe municipale de
l’époque, que le dessin a commencé à voir le
jour. L’idée principale était de représenter un
fruit symbolisant l’arboriculture fruitière qui dominait largement sur notre territoire, mais aussi
d’insérer le monde agricole avec la représentation de la feuille verte. Loriol en 1988 était au niveau national l’un des premiers territoire fruitier.
C’est l’agence Territoires qui en collaboration
avec la commune a présenté en juillet 1988 la
signature du logo : « Loriol, Terre Généreuse Cultivons ensemble les fruits du succès. » sur la
revue, le Logo de Loriol était né !

Régie socioculturelle

Le CLAS se p orte bien !

L’aide aux devoirs du CLAS en novembre 2017

Après la mise en place en début d’année, pendant quelques mois et à titre expérimental, d’un
accueil d’un petit groupe de collégiens dans le cadre d’un projet de Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS), le dispositif a été pérennisé et donc reconduit en cette rentrée 2017.
De quoi s’agit-il ? L’Espace Jeunes offre un appui et des ressources à des jeunes gens pour les
aider à réussir leur scolarité. Comment ? L’action est centrée sur l’aide aux devoirs et des apports
culturels. En collaboration étroite avec le collège, l’Espace Jeunes accueille entre 12 et 15 collégiens deux fois par semaine, le mardi et le jeudi ou vendredi, selon la disponibilité des collégiens,
de 16h00 à 18h00, à la Maison des Associations ou à l’Espace Marie-Jehanne Battesti. Mais
cet accueil ne pourrait exister sans la participation active du Service Prévention et de l’Espace
Public Internet de Loriol. Comment ça se passe ? Après un échange autour d’un goûter, les intervenants aident les jeunes à acquérir des méthodes, des approches, pour faire les devoirs avec
un accès aux technologies de l’information et de la communication (internet). Autre nouveauté
pour cette année 2017/2018 : l’Espace jeunes proposera deux ou trois sorties à caractère culturel,
sorties dont le thème sera en lien avec le programme scolaire. Des rendez-vous réguliers seront
également proposés aux parents, acteurs incontournables du dispositif.
Appel aux bénévoles : afin de renforcer l’équipe des intervenants, un appel
est lancé aux personnes de bonne volonté qui souhaiteraient s’investir dans le dispositif.

+ d’informations :

Norzed REBAHI ou Mohsen AMARA
06 10 62 31 01 ou au 09 65 02 33 22 E-mail : espacejeune@loriol.com

Spectacle de Noël
de la Régie Socioculturelle

Mercredi 20 décembre à 15h00 à la Salle de Fêtes
Avec Méli Mômes et le concert trio
Comme chaque année à la même date, la commune de
Loriol, grâce à la régie du secteur socioculturel, offre un
spectacle aux enfants des écoles élémentaires de Loriol.
Cette année, ce sera Le concert – Trio de Méli Mômes.
Les musiciens feront rire, chanter et voyager les enfants à
travers leur répertoire original, du swing, de la funk ou du
rock… ça va bouger !
Pour tout public / durée 55 mn.
Réservé aux enfants loriolais

Atelier de Noël - Médiathèque
Mercredi 13 décembre
14h30 à 17h30
Médiathèque
Comme chaque année,
la médiathèque de Loriol
organise ses ateliers de
Noël à destination des
petits loriolais !
L’occasion de préparer
les fêtes avec la conception de décorations
de Noël. Ces ateliers
s’adressent aux enfants
de 4 ans et plus accompagnés d’un adulte.

Périscolaire du midi : un succès ! Les vacances à l a’ ccueil de loisirs
La formule, mise en place à la rentrée de septembre suite au retour à la semaine de 4 jours,
est plébiscitée par les enfants, les parents et les enseignants. Le temps du midi est désormais
organisé de manière bien distincte, avec le temps de cantine assuré par la commune et le temps
d’animation, avant ou après le repas, pris en charge par les animateurs de la régie du secteur
socioculturel. C’est un moment de détente organisé autour du jeu, de manière plus ou moins libre,
selon l’envie des enfants mais aussi autour d’activités proposées par les animateurs.
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Que penses-tu des activités proposées par les
animateurs sur le temps du midi ?
Depuis le début de l’année, je fais des activités manuelles
avec Catherine, surtout de la couture (des dessins en
tissus, des petits poussins) puis on a fait du quilling*. Maintenant, j’attends lundi pour l’atelier bijoux avec Houda.
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Élève de l’école élémentaire
Jean-Jacques Rousseau

Élève de l’école élémentaire
Jules Ferry

Quelles activités aimerais-tu faire par la suite ?
Je préférerais faire des activités manuelles parce que
j’aime bien ! J’attends l’année prochaine et le printemps
pour aller dans la cours de récré faire du basket et des
petits jeux comme l’épervier ou le ballon prisonnier !

Atelier Maquillage Halloween - 3/5ans

*décoration de livres et d’objets

Enzo, préfères-tu le temps de cantine de l’année
dernière ou celui de cette année ?
Je préfère le système de cette année, sans l’école le mercredi.
Que penses-tu des activités proposées par les animateurs sur le temps du midi ?
Je joue avec Stéphane (l’animateur) dans la cour mais
comme il fait froid maintenant, je préfère être dans la
salle, on fait des jeux et un coloriage géant. On est beaucoup. En activité manuelle, j’ai fait des cartes à sable, ce
sont des autocollants qui collent le sable de couleur.
J’en ai ramené un chez moi et c’est trop mignon.

Accrobranche à Coux - 6/12 ans
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Loriol : Solidaire !

Au centre-ville, ça bouge !

Opération Volets : une réussite !
En début d’année, la commune a porté
un programme ambitieux de mise en
valeur du centre ancien avec le projet « Opération volets – Embellissons
ensemble le Cœur de Loriol ».
12 propriétaires et locataires ont
œuvré les WE du 23/24 septembre
et 30/01 octobre pour remettre en
peinture certains volets de la Place de
l’Église et de la Grande Rue.
Dans une ambiance conviviale,
140 volets ont été rénovés par
50 bénévoles qui ont clôturé cette
opération autour d’un repas convivial.
Ce projet a été financé dans le cadre
du Contrat de Ville « Cœur de Loriol »
par l’État et la ville.

Le volet N°3 de l’opération de Villages
Vivants s’est terminé mi-novembre.
Il portait sur la valorisation des vitrines
vacantes du Coeur de Loriol. Les artistes
et artisans locaux volontaires ont réalisé dans deux boutiques du centre-ville
(Grande Rue et Avenue de la République)
des expositions de leurs créations !
Remerciements aux sculptrices Elisabeth
Pechiney (Aouste sur-Sye) et Marie-France
Guarneri (Atelier ici la Terre, Eurre) mais
aussi à l’association l’Arbre aux savoirs
et à Edwige Scifo, mosaïste amateur de
Loriol, pour leur travail !
Partez à la découverte des expositions
des artistes locaux dans le centre de Loriol ! Si vous aussi vous êtes propriétaire
d’une vitrine vacante ou artiste locaux
amateurs, n’hésitez à vous faire connaître
au 04 75 61 63 76.

Si vous êtes intéressés par cette opération pour votre quartier contactez la
mairie de Loriol au 04 75 61 63 76.

La section Handball
Sport Adapté du HBCL !
Le HBC Loriol est le premier club de Handball en DrômeArdèche à posséder une section Handball Adapté ! La
naissance de cette initiative remonte à 2015 où un groupe
de jeunes du club monte ce projet d’ouverture de la pratique du handball à des personnes porteurs de handicap.
Elle sera concrétisée définitivement au mois de septembre
2017. Depuis, les entraînements se déroulent sous la direction de Danaé Rigaud (joueuse du club), diplômée STAPS
et Handicap, tous les mardis de 18h30 à 19h30 au gymnase Raymond Bougaud. 18 à 25 joueurs licenciés au club
suivent ces séances, accompagnés des éducateurs de leurs
structures (ESAT Beauchastel, IME Val Briand) ainsi que des
personnes non rattachées à un établissement. La présidente
du HBCL, Julie Malsert, précise : « l’objectif est d’ouvrir la
pratique du handball à un nouveau public mais aussi d’intégrer des personnes en situation d’handicap dans un milieu
associatif dit « classique ».
L’info+ : Ne pas confondre le Handisport, pratiqué par des
personnes à handicap physique et le Sport Adapté, pratiqué par des personnes à handicap mental, intellectuel
et/ou psychique. Chacun possède sa propre fédération et
ces deux fédérations Françaises participent également aux
Jeux Paralympiques !
Tournoi : Dimanche 17 décembre à Jean Clément à partir de 9h : Journée Régionale de compétition officielle
Handball Sport Adapté avec les équipes du Sud Est de
la France, l’équipe Loriolaise sera présente ! Cette compétition est qualificative pour le championnat de France au
mois de février prochain.
Renseignements : Tel. 06 72 99 06 44.
Site du club : handloriol.com
E-Mail : 5126005@ffhandball.net
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Valorisation
Coeur de ville :
vitrines vacantes

Alerte aux
Nids de Frelons Asiatiques

Centres sociaux & CAF :
6 mois de diagnostic
Monsieur François Coste, chargé de mission pour la fédération des centres sociaux
et la Caf de la Drôme sera présent sur
la commune de Loriol pendant 6 mois
pour réaliser un diagnostic sur les actions
sociales et socio-culturelles du territoire. Il va rencontrer les
habitants, les élus, les associations, les structures municipales et
les institutions. L’objectif du diagnostic est d’identifier les besoins des habitants de la commune. Vous souhaitez échanger
avec François Coste : 06 73 73 61 63

La commune de Loriol Sur Drôme est impactée, comme de
nombreuses communes drômoises, par la présence de plus
en plus fréquente de frelons asiatiques. L’automne et la tombée des feuilles font donc apparaître des nids de diverses
tailles souvent aux sommets d’arbres de grandes hauteurs.
L’hiver approchant, de nombreux frelons sont mangés par
des oiseaux directement dans les nids ou à proximité et de
nombreux nids seront abandonnés.
La découverte d’un nid, nécessite de prendre contact avec
la Police Municipale. La FREDON/FDGDON prend ensuite
le relais. Passé le 30 novembre, on peut considérer qu’un
nid ne « résistera pas à l’hiver » et les services préfectoraux
ne procéderont plus à sa destruction. Si le nid est toujours
actif, il sera traité au cas. Attention le coût de la destruction
est en partie à la charge du propriétaire de l’arbre sur
lequel est installé le nid (autour de 200€ l’intervention)

Depuis le 26 septembre le
PLU de Loriol est arrêté et
transmis à ses partenaires
(les services de l’État, les
chambres consulaires, la Région, le Département etc…)
qui ont trois mois pour donner leur avis. Une fois ces avis réceptionnés, sans doute à la
fin de l’année un Commissaire Enquêteur, extérieur à la commune, gage de neutralité, conduira une enquête publique.
Tous les habitants pourront prendre rendez-vous avec lui ou
lui écrire pour donner un avis sur le projet. Ses permanences
seront annoncées dans ces pages, mais aussi sur le site internet de la commune et dans la presse locale. La phase
d’ajustement du document procédera son approbation par
le conseil municipal et le conseil communautaire, vraisemblablement au premier trimestre 2018. En attendant, le dossier
est consultable au service urbanisme de la commune, tous les
matins sauf le jeudi.
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Agenda

Mercredi 20

- 14h à 16h : Atelier de Cuisine - Gratuit - Court Circuit

Étage de l’espace Marie Jehanne Battesti (ex centre social)
- 15h00 : Spectacle de Noël de la Régie Socioculturelle
Avec Méli Mômes et le concert Trio / Tout public / 55 min

Salle des Fêtes

-16h30 : Passage du Père Noël

Vendredi 8 Le Téléthon à la Piscine
- 17h à 22h : Relais à 4
(100m, 200m ou 400m)

-17h15 : Passage du Père Noël

Samedi 9 Le Téléthon à la Piscine

-18h30 : Passage du Père Noël

-11h30 à 12h :Aquagym
- 13h : Natation encadrée
et perfectionnement
- 15h : Aquagym

Mercredi 13

- 11h : Repas des anciens
organisé par le CCAS

Salle des Fêtes

Décembre
Jusqu’au 9 janvier 2018

Médiathèque

Exposition «Promis juré, on s’écrira » -

Vendredi 1er
- 19h : Loto organisé par l’Amicale Laïque
Salle des Fêtes & Espace Festif René Clot

Salle des Fêtes

- 14h30 à 17h30: Atelier de Noël
à partir de 4 ans

Médiathèque
Jeudi 14

- 20h : Concert des élèves de l’école de musique intercommunale Livron/Loriol (spectacle musique et théâtre)

Cinéma Espaces
Vendredi 15

Quartier L’Orée du Bourg

Lotissements Pierre Blanche
Dimanche 31

20h
Soirée du Réveillon,
Organisée
par LOVALI XV
Réservations
06 10 70 73 20
06 18 10 20 52
avant le 10 décembre
55€ Adulte /
10€ enfant
Animation Fun Light

Salle des Fêtes

Janvier

- 16h : Dédicace de l’auteur Virginie
Greiner pour sa nouvelle
BD « Tamara De Lempika »

Lundi 1er

Cinéma Espace(s)

-16h30 : Passage du Père Noël

Chez le Roi et la Reine Christian et Sylvie Clair
Samedi 6

Samedi 2

-17h : Passage du Père Noël

- 20h : Ciné-débat sur le
réchauffement climatique
le temps de l’action !
Débat animé par Emmanuel
Delpont, conseiller énergie ADIL.

14h : Concert de musique Le TrOLL (Trendy Orchestra
Livron-Loriol), école de musique intercommunale dans le cadre
« Concerts chez . . » du Grand Larsen 06 14 80 38 32

Piscine
Mercredi 6

14h à 16h : Atelier de Cuisine - Gratuit - Court Circuit

Étage de l ’espace Marie Jehanne Battesti
Vendredi 8
-16h30 : Passage du Père Noël
Résidence du Parc
- 15h à 20h : Marché de Noël

organisé par l’ACAIL : exposants, animations gratuites, etc.
• 15h à 18h : Vernissage vitrines : expositions des Artistes locaux
• 16h à 18h : balades à poneys
• 16h30 à 17h30 : Émission en direct avec Radio Saint Féréol
• 17h45 : Passage du Père Noël
• Collecte de jouets profit des Resto du Coeur
• Ponctuation musicale sur le marché avec le Grand Larsen

Place de l ’église

Médiathèque / Maison Pour Tous
Micro-crèche Les Lucioles
EHPAD St Joseph

-18h : Passage du Père Noël

Rue Olivier de Serre

- 20h : Concert des élèves de l’école de musique intercommunale Livron/Loriol (orchestres et musiques amplifiées)

Livron Salle Signoret
Dimanche 17

- Puces et vide greniers organisés par Brok’N Zik

Place du 19 mars 1962

- à partir de 9h : Journée Régionale de compétition
officielle Handball Sport Adapté

Gymnase Jean Clément

- 16h30 : Concert de Noël participatif avec la Chorale
Chœur à Coeur -

Temple de Loriol

10h30 : Voeux de la Royauté à la population

Formation aux premiers secours (PSC1)
- 8h 12h - 13h30 à 18h - Tarif grand public : 55€
Inscriptions : 06 13 91 13 44 ou marielouisesix@wanadoo.fr

Centre de secours des 5 étoiles

- 11h : Voeux du maire aux conscrits

Salle du Conseil - Mairie
Jeudi 11

18h30 : Voeux du maire à la population

Salle des Fêtes
Samedi 13

19h : Loto organisé du Handball Club Loriolais
Vente de cartons et buvette / restauration sur place

Salle des Fêtes
Dimanche 14

Salle des Fêtes

- Loto organisé par le GOL - 15h : Ciné rencontre autour du rock avec Les Furieuses,
suivi du film documentaire Gimme Danger

Cinéma Espace(s)
Mercredi 17

14h - 19h : Don du sang -

Samedi 20

Salle des Fêtes

Loto organisé par le Judo Club -

Le Téléthon au Marché - Place de l’église

Fil rouge : Vente de 1000 boules de Noël au profit du Téléthon.
-18h à 19h : Concert des chanteurs & chanteuses de
l’école de musique -

église

- 19h : Passage du Père Noël

Camping la Bourliette
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Dimanche 21

Salle des Fêtes

- Puces et vide greniers organisés par Brok’N Zik

Place du 19 mars 1962
Samedi 27

Loto organisé par le Tennis Club -

Dimanche 28

Salle des Fêtes

- 10h à 18h : Salon de la Saint-Valentin,
organisé par ACAIL -

Espace Festif René Clot

- 14h : Concours de belote - Association
Grain de Sel

- Salle des Fêtes
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