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Loriol

sous la neige

- Février 2015

Édito - 3

ÉDITO
Il y a presque un mois jour pour jour, la France subissait le plus meurtrier attentat de son histoire contemporaine. Tous horrifiés et abasourdis, nous avons assisté, impuissants à ces actes barbares qui comme ont
fait 17 morts innocents. Pourtant au-delà de cette date du 7 Janvier
2015 marquée à jamais dans nos esprits, l’Histoire se souviendra également du dimanche 11 Janvier 2015.
C’est en effet à cette date très précise que la France a répondu présent,
dans les villages comme dans les grandes métropoles, pour dénoncer
et faire vœu de bannir toute forme de violence au sein de notre pays
démocratique. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : lorsque des actes de
barbarie horribles se produisent, ce sont les êtres humains que nous
sommes qui ressentent une vive douleur, mais quand c’est la liberté
d’expression qui est visée, c’est notre République qui est attaquée. Et ce
11 janvier n’est que le reflet de l’attachement des français à leur patrie,
leur nation. L’unité démocratique qui s’est distinguée ce jour-là sera
notre plus fort et notre plus grand atout pour faire face, ensemble, et
pour défendre les valeurs d’égalité, de solidarité mais aussi de laïcité
qui symbolisent et font rayonner notre peuple à travers le monde.
Plus que jamais il faut rappeler qu’en France, il est permis de croire,
comme il est permis de ne pas croire. La reconnaissance de toutes les
religions doit se faire dans le respect de chacun en dissociant l’Église
de l’État. 							
Plus que jamais nous devons mener la lutte contre
la suspicion aveugle, la désinformation et le refus
du dialogue.
Respectons-nous au quotidien pour le bien-vivre
ensemble.
Que l’année 2015 soit placée sous le signe de la
tolérance et du respect de l’autre.
Vive Loriol, Vive la Drôme, Vive la France.

Claude Aurias
Maire de Loriol
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en

Bref...

05/12
Le Préfet

vient constater l’état des digues

...

Début décembre, le maire Claude Aurias et son adjoint
Pierre Lespets ont invité le Préfet, Didier Lauga, sur les
berges de la Drôme. Etait aussi présents le comité du SIVU
de conservation des digues de la Drôme. L’objectif de ce
déplacement était principalement de constater les atterrissements de gravier et l’emboisement au cœur de la rivière,
faits qui inquiètent tout le monde. Le maire de Livron, Olivier
Bernard, celui d’Allex, Gérard Crozier (par ailleurs vice-président du Syndicat mixte de la rivière Drôme) et un adjoint
de la municipalité du Pouzin étaient également présents, de
même que le directeur de la CNR Pascal Albagnac.
Une étude géomorphologique du SMRD (Syndicat Mixte
des Rivières de la Drôme) est en cours, elle confirmerait les
craintes générales. Elle devrait déboucher sur des plans de
gestion successifs sur tout le linéaire de la rivière. Depuis une
trentaine d’années, l’extraction est interdite dans les courants d’eau, et depuis 2006 et la loi sur l’eau, les graviers retirés par la
Compagnie Nationale du Rhône (CNR) à un endroit doivent être remis un peu plus haut dans la rivière… «comme les Shadocks»
dira sur un humouristique monsieur le maire. Les Loriolais ont demandé une intervention ponctuelle et urgente d’extraction de
graviers sur ces 2 km de la rivière afin d’éviter un drame de digues submergées.

11/12
Des

plongeurs dans les profondeurs de la station

!

Depuis sa création, la station d’épuration de Loriol n’avait jamais connu une
telle opération. Une première en 14 ans ... le jeudi 11 décembre, la structure a fait appel à trois scaphandriers professionnels pour des travaux de
maintenance dans le bassin d’aération. Une manoeuvre commune pour la
plupart des stations d’épuration qui a lieu en moyenne tous les 15 ans.
Le bassin d’aération contient des eaux usées chargées en matières organiques dissoutes. Afin d’éliminer cette pollution, des bactéries se développent
à l’intérieur du bassin grâce à des diffuseurs d’air. Ces scaphandriers sont
chargés de remplacer ces diffuseurs (260 au total) pour une meilleure performance. Ils travaillent dans le noir complet, pas de plus de 3h sous 5
mètres de boue avec une difficulté : le poids de leurs équipements, plus de
70 kg. Les élus étaient invités par la Société de Distributions d’Eaux Intercommunales (SDEI) pour cette intervention exceptionnelle et rare.
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12/12
Un

nouveau transformateur et une belle initiative

!

Vendredi 12 décembre, la municipalité a invité les responsables
d’ERDF Drôme Ardèche et de la Sauvegarde de l’enfance pour
les réceptionner les travaux de restauration d’un transformateur
électrique, Avenue de la République. Ce dernier a été repeint et
complètement remis à neuf au mois d’octobre, suite à plusieurs
dégradations. L’événement se voulait un peu particulier, puisqu’en
réalité ce sont deux jeunes connaissant des difficultés à s’intégrer
dans la vie active qui l’ont réalisé. Cette initiative est issue du partenariat entre ERDF et la Sauvegarde dans le cadre de chantiers
éducatifs. De son côté, la municipalité de Loriol a tout de suite accepté de financer une partie des travaux. Une belle collaboration
pour la jeunesse, qui pourrait se renouveler très prochainement.
Une réfection du trottoir a été réalisée Rue du Réal en collaboration avec l’entreprise Prem’s. Coût de l’opération : 27 600 € TTC

19/12
Le

contrat de ville

La commune de Loriol-sur-Drôme a été retenue au titre de la
géographie prioritaire de la politique de ville. Il s’agit d’une
géographie définie par les services de l’État en fonction des
indices de précarité de la population (faiblesse des ressources
en particulier). Les secteurs comme le centre ancien ou le quartier de La Maladière ont ainsi été retenus par l’État. L’équipe
municipale a décidé de s’engager avec ses partenaires dans
l’établissement d’un contrat de ville afin de définir ensemble les
actions à mener au cours des six années à venir pour réduire
les inégalités entre les territoires et les habitants de la commune.
Le contrat de ville a trois piliers : la cohésion sociale, le cadre de
vie et le renouvellement urbain le développement économique
et l’emploi. Pour ces trois thématiques, il s’agit de travailler à un
diagnostic partagé des problèmes que connaissent certaines
populations et certains secteurs de Loriol, et de mettre en place
des actions pour contribuer à y remédier. L’objectif est de signer au printemps 2015, un « contrat de ville » qui formalisera

2015-2020

ces engagements avec la Communauté de Communes, l’État,
la Région, le Conseil général, la CAF et tous les partenaires
qui voudront s’impliquer dans le dispositif. Trois réunions se sont
déjà tenues en mairie en présence du représentant de M. le
Préfet, la CAF, la Direction Départementale du Territoire, Pôle
emploi, ou encore des membres d’associations loriolaises, des
enseignants….
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15/01
Le

capitaine

Coiro

médaillé de la ville
Durant la cérémonie des voeux, et en
présence du colonel Alyss, représantant
le SDIS de Valence, et du commandant
Philippe Chave, chef de centre depuis le
1er janvier 2015, le maire Claude Aurias a
honoré le capitaine Germinal Coiro, chef
de centre sortant. Grand humaniste, investi dans ses fonctions, « des convictions qui
portent sur : l’engagement, le courage, la
disponibilité, le volontariat au service des
autres ». Autant de raisons, pour lesquelles
le maire l’a remercié en lui remettant la
grande médaille de la Ville de Loriol, gravée à son nom.

Horaires d’ouverture
Mairie -

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

Médiathèque – Parc Gaillard

Service Urbanisme –

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

Secrétariat

Services Techniques –

Espace Mosaïque Marie-Jehanne Battesti

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

Logement Foyer - Résidence

du

horaires à
l’office de
tourisme
Mardi, mercredi et vendredi :
9h à 12h - 14h à 17h
Jeudi : 14h à 17h
Samedi : 9h à 12h
ot vald e d rom e @g m a il .co m

des services publics

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

Nouveaux

Parc

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

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

Espace Jeunes -

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

Centre Médico-Social départemental (CMS)

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

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

Tél. 04 75 57 64 63

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

Service

de prévention spécialisée

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

Conciliateur

de justice

-

Espace Mosaïque

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

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

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

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

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

Déchetterie Intercommunale

des

Blaches

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

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

3915 (N°

national)
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L’Essentiel
Nous

sommes

6106

habitants

!

Ca y est les premiers chiffres de l’INSEE (L’Institut National de la Statistique et des
Études Économiques) viennent de tomber. Suite au recensement de l’an dernier, la
commune de Loriol a dépassé les 6000 habitants, 6106 excatement !

Championnat

régional de

Karaté

Le 7 février 2015, au gymnase Jean-Clément se tiendra pour la 1ère fois le championnat régional de Karaté. Organisé par le président départemental de Karaté et sous
l’initiative de l’association Ninjutsu, cet événement est ouvert à tous.
Renseignements : Ninjutsu - 06 26 42 15 14 ou nin.valdedrome@hotmail.com

Des

chênes massacrés

...

C’est autour du parvis du Gymnase Jean-Clément, que l’on peut constater les dégâts
sur une dizaine de chênes de bourgogne, des « Quercus Cerris ». La commune avait
investi pour replanter des arbres pour embellir cet endroit, 460€ sont gaspillés à
cause de chiens et de leur maîtres qui ne respectent pas les espaces publics.
Merci d’assurer un minimum de surveillance sur nos amis les bêtes.

Le

salon de l’Habitat se prépare

...

Pour la 9eme année consécutive, la classe 80 organise son salon de l’habitat qui se
déroulera les 25 et 26 Avril à la salle des fêtes ainsi que sur le parking du Champs de
Mars. Une quarantaine d’exposants de la région seront présents pour répondre aux
questions des visiteurs concernant toutes les étapes de la constuction à la rénovation,
en passant par la décoration et l’aménagement intérieur ou extérieur.
Le salon débute le Samedi 25 avril de 14h à 19h et le Dimanche 26 Avril de 10h
à 19h. L’entrée du salon est gratuite. Mais vous pourrez venir admirer de nombreux
tracteurs des années 1930 à 1975. Ce rendez vous aura lieu sur la place du Champ
de Mars à Loriol, le Dimanche 26 Avril 2015 à partir de 10h , entrée gratuite.
Renseignements : M. DURAND Michel - Président - Tel. 04 75 61 39 91

Une

nouveauté au

Parc Gaillard

Le 26 avril prochain, au Parc Gaillard se tiendra un vide-greniers. Organisé par le Tennis Club de Loriol, toute personne intéressées pour vendre objets en tous genres doit
prendre contact avec l’association sportive rapidement pour la réservation d’une place.
Le prix de l’emplacement de 3m est de 10€..
Renseignements : 06 88 49 70 14 / 04 75 57 73 28 ou tennisclub.loriol@orange.fr

8 - Actu

Actu
Les

chantiers éducatifs
L’objectif

des chantiers éducatifs

...

Les chantiers éducatifs permettent aux jeunes recrutés d’accéder et de se
confronter à une première expérience professionnelle (entretien d’embauche,
signature d’un contrat de travail, respect du groupe et des horaires, suivi
des consignes). Leur rémunération est la plupart du temps utilisée pour le
financement du Brevet de Sécurité Routière (BSR) ou du permis de conduire.
Les travaux réalisés sont l’occasion de mettre en valeur les compétences de
chacun, mais aussi d’acquérir un savoir-être comme la vie en groupe.

À

quelles personnes s’adressent-ils

?

Les chantiers éducatifs sont destinés aux jeunes âgés de 16 à 19 ans. Ils se
déroulent pendant les vacances scolaires de printemps, d’été et/ou d’automne et durent 1 à 2 semaines.
Le prochain chantier se déroulera du 13 au 17 avril 2015.

Quels

sont les travaux effectués dans

le cadre de ces chantiers

?

Ils consistent en du débroussaillage, de l’entretien de canaux, d’espaces verts,
en liaison avec les services techniques des communes membres du Syndicat
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (SISPD) Loriol,
Livron, Cliousclat, Grâne et Mirmande.

Comment

sont recrutés les participants
aux chantiers éducatifs ?
8 jeunes sont recrutés pour chaque chantier parmi les communes membres
du SISPD. Pour la Ville de Loriol, une annonce est publiée par voie de presse
environ un mois avant le début du chantier. Les candidats doivent transmettre une lettre de motivation et un CV à la Mairie ou au Service Prévention Spécialisé. Le recrutement est effectué par un jury composé de
délégués du SISPD, de représentants de l’association AIRE 26, qui collabore
administrativement et techniquement à la mise en place de ces travaux, et,
pour les chantiers d’été, par une représentante de la Communauté de Communes du Val de Drôme (CCVD).

Qui

finance ces chantiers

Contact :
Arnaud LOCATELLI : 04 75 61 63 76
ou Élodie BOYER : 06 25 14 13 05

?

Cela varie : les travaux d’été sont pris en charge
par la CCVD. Le SISPD rétribue les jeunes le reste
du temps.. Certains acteurs publics contribuent
aussi comme Drôme Aménagement Habitat (DAH).
en 2013.
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Actu

Bouviers : 85 ème fête

La traditionnelle Fête des Bouviers aura lieu du 7 au 15 mars 2015.
Le couple royal Thierry et Christiane Duc, les dauphins Jimmy et
Céline Mourier et les bacchus Sylvain et Nadège Vaillant sont heureux de vous convier à cette 85ème édition.
Voici le programme 2015 :

Samedi 7 Mars
- 18h : Remise des clefs de la ville de Loriol à l’Espace Festif René
Clot. Le maire Claude Aurias, confiera symboliquement les clés de
la ville à la royauté le temps de la fête.
Apéritif offert par la municipalité.
- 21h30 : 4ème Grande soirée BOUVIERS PARTY
Soirée «CARTOON PARTY» en présence de Mickey et Hello Kitty.
Entrée : 7€ - Prévente : 5€ - Salle des Fêtes

Dimanche 8 Mars
- 9h30 : Réception officielle au Parc du Charriot d’Or
- 10h et 15h : Grand Corso dans le Centre Ville.
Entrée : 3€ (donnant droit à une tombola) - Gratuit jusqu’à 12 ans
- 12h : Apéritif musical devant la Salle des Fêtes.

Lundi 9 Mars
- 13h : Banquet des Bouviers à la Maison Pour Tous.
Sur réservations au 04 75 61 21 86 ou 06 27 28 56 58.

Mercredi 11

mars
14h30 : Journée enfantine : Lâcher de ballons sur le parvis du
Gymnase Jean Clément. Tarif réduit pour tous les manèges.

Vendredi 13

mars
20h : Soupe aux lard à la Salle des Fêtes.
Réservation au 04 75 61 21 86 ou 06 27 28 56 58.

Samedi 14

mars
- 21h : Grand défilé nocturne avec les chars illuminés dans le Centre
Ville. Entrée : 3€ (donnant droit à une tombola) - Gratuit jusqu’à 12 ans
- 22h30 : Concert de musique à la Salles des Fêtes.

Dimanche 15

mars
-10h30 : Défilé des chars au Pouzin.
Tickets de tombola en vente à l’entrée
Fête foraine avec plus de 50 attractions pour petits et grands !
Rendez-vous sur la Place du Gymnase Jean Clément

Bouviers 2014
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Actu
EPI LilO
«Je Dis Numérique»
En 2015, l’Espace Public Internet des villes de Livron et Loriol, l’EPI
lilO proposera des ateliers à destination des acteurs économiques
du territoire : artisans, commerçants, indépendants, producteurs et
acteurs du tourisme.
L’objectif de ces rencontres est d’accompagner les professionnels
autour de thèmes favorables à une meilleure pratique numérique
au service de leur activité : la visibilité sur Internet, les outils collaboratifs, la sauvegarde des données en ligne…etc. Les professionnels
souhaitant découvrir ces outils numériques sont invités pour partager
leurs besoins et leurs projets : Le jeudi 5 février 2015 entre 18h00 et
20h00 à la Maison des associations - Place Hannibal, à Loriol.
Dates des ateliers suivants :
Jeudi 5 mars 2015, à partir de 18h jusqu’à 20h
Jeudi 7 mai 2015, à partir de 18h jusqu’à 20h

Semaine Vivre

ensemble

Jeudi 2 avril 2015, à partir de 18h jusqu’à 20h
Jeudi 4 juin 2015, à partir de 18h jusqu’à 20h

EPI LilO :

un deuxième lieu

!

L’EPI LiLO s’installe à l’accueil de la Maison Pour Tous, un mercredi
par mois (voir dates ci-dessous), il sera toujours présent le mercredi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h à la Maison des Associations Allain
Rouyer et le 1er jeudi du mois de 16h30 à 18h.

+ d’infos
EPI LilO
La campagne «Fais pas ci, Fais
pas ça» réalisée par des seniors
dans le cadre d’une sensibilisation des jeunes sur les dangers d’internet, sera exposée à partir de fin janvier au
Collège Daniel Faucher. La Semaine Vivre Ensemble
est l’occasion pour l’EPI LilO d’intervenir sur le thème
de « l’intimité autour du numérique » et la propagation
des bons usages d’internet. Les travaux des collégiens
seront à leur tour exposés dans le collège mi-mai. De
quoi intéresser un grand nombre de jeunes !

Mercredi 14 Janvier
Mercredi 11 Février
Mercredi 18 Mars
Mercredi 15 Avril

Maison des
Associations
Allain Rouyer
Place Hannibal
26270 LORIOL

Mercredi 20 Mai
Mercredi 17 Juin

lilO S’INSTALLE à la MAISON pour TOUS
Accès Libre Internet / Conseil / Découverte

Retrouvez votre Espace Public Internet
en version Café Numérique
à l’accueil de la Maison Pour Tous

06 42 45 30 25
epililo26@gmail.com
LE BLOG :
epililo.blogspot.com
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Expressions
Le

mot de la majorité
Fiers d’être

à vos côtés

Après une première année de mandat riche de rencontres et
d’échanges, nous avions la volonté de clôturer l’année 2014 à
vos côtés dans un moment de partage et de convivialité.
C’est ainsi qu’est née l’idée de faire circuler le traîneau du
Père Noël dans Loriol et de se retrouver autour d’un verre
de l’amitié dans différents quartiers de la commune. Au-delà
de notre envie de faire plaisir aux plus petits dont les yeux
étaient remplis d’étoiles, ce fut également l’occasion pour nous
de marquer notre désir pour ne pas dire notre besoin de proximité avec vous pour améliorer encore et toujours le bien-vivre
à Loriol.
Ce fil rouge qui unira la majorité municipale pendant le mandat s’est d’ores et déjà traduit au long de cette première
année par des rencontres festives, des embellissements de
vos bâtiments publics ainsi que par des travaux de voirie ou
d’accessibilité notamment.
2015 suivra le même chemin, à l’exemple de la Maison Pour
Tous qui bénéficiera prochainement de différents travaux
afin de la rendre définitivement accessible « pour tous ». De
même, le chantier du plateau médical qui sera lancé dans
l’année permettra à terme d’offrir une meilleure qualité de vie
aux loriolais et de pérenniser notre accès aux soins.
Les valeurs de convivialité et d’égalité sont encore et toujours
au cœur de nos actions et nous sommes heureux de pouvoir
compter sur votre confiance.
Dans tous les cas, fiers d’être à vos côtés.
Dans tous les cas, fiers d’être loriolais.

Les

élus de la majorité municipale

Groupe
Plateau

tendance

médical

:

Loriol

un grand risque financier

Nous adhérons bien sûr à l’idée d’un bâtiment qui regroupe
les professions de santé mais nous avons voté contre la délibération du maire le 8 décembre pour plusieurs raisons :
• Un tel projet, aussi pertinent soit-il, devrait être financé par
les professionnels de santé et non pas par le contribuable.
• Le plan de financement présenté n’est pas réaliste : le coût
total dépassera les 3 millions d’euros et les versements
des éventuels locataires ne permettront pas d’amortir
l’emprunt.
• La surface prévue (1349 m2) est trop importante au regard même d’autres réalisations de ce type.
• - Nous n’avons pas eu connaissance d’éventuels engagements de praticiens malgré notre demande expresse. Par
ailleurs, les professions médicales n’étant pas tenues aux
baux commerciaux et donc libres d’engagements locatifs,
le financement par les locataires ne peut pas être garanti.
• Le coût global du projet n’est pas calculé correctement
en raison du désamiantage de l’ancienne caserne, de la
complexité liée à la présence du canal et, surtout, de la
non prise en compte du coût global, c’est-à-dire la maintenance et l’entretien qui représentent en moyenne un surcoût de 75% sur la durée d’un emprunt sur 20 ans.
Au final, un investissement très coûteux et un financement risqué et déficitaire, y compris sur la durée.

Jacques Malsert,
janvier 2015
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Actu
Associations
est relancée avec des commerçants motivés

de gauche à droite :
Delaitre Christelle, Thouillot Caroline, Chambe Alain, Ranoro Fanny.

Tous les commerçants ou artisans de la commune
seront bienvenus s’ils souhaitent les rejoindre.

© ACAIL

L’ACAIL

!

En septembre 2014 a eu lieu une commission
commerce et consommation, en présence du
maire ; à la suite de celle-ci, l’Association des
Commerçants, Artisans et Industriels de Loriol
(ACAIL) s’est reformée. Depuis octobre 2014 ,
un nouveau bureau est en place avec à sa
têtele président : Alain Chambe (Meca’Service,
motoculture-vélo-scooter), la co-présidente :
Caroline Touillot (Mademoiselle Coiffure), la trésorière : Christelle Delaitre (Krys-créatif, boutique
de laine) et la secrétaire : Fanny Ranoro (Délices
de Loriol). Voilà un noyau de commerçants motivés à qui plusieurs réunions régulières seront proposées tout au long de l’année pour mettre en
place différents projets. L’objectif de cette nouvelle association est de redynamiser le centrebourg de Loriol ; pour cela ils vont créer diverses
animations au coeur de ville pour donner envie
aux Loriolais de s’y promener et d’y consommer.
La création d’un site internet est envisagée pour
présenter la nouvelle ACAIL et les événements
qu’ils proposeront.

Contact ACAIL : Alain CHAMBE : 09 81 33 41 47 ou Fanny RANORO : 04 75 61 63 02

sur la main» pour la

Venir en aide à la population centrafricaine meurtrie depuis des
décennies par des événements sociaux, politico-militaires et des
coups d’état à répétition dans le domaine de la santé et de l’éducation à travers diverses actions (socioculturelles, sportives et
commerciales), tel est leur objectif. Le président, Terrence Teya, de
nationalité centrafricaine, et sa secrétaire/trésorière : Céline Sauvebelle ont créé cette nouvelle association pour venir en aide aux
plus démunis. Ils récoltent des médicaments non périssables, des
vêtements tout âge, des jouets, du matériel informatique ainsi que
des fournitures scolaires. Les dons réalisés sont suivis au plus prêt
avec les autorités Centrafricaines pour arriver à destination.

Centrafrique

©Coeur sur la main

«Coeur

Contact/Dons : COEUR SUR LA MAIN
Domaine de la Bourliette
14 Allée W.A Mozart – 26270 Loriol-sur-Drôme
04 26 42 13 10 - 06 16 83 64 54
mail : contact@coeursurlamain.fr - www.coeursurlamain.fr
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© LPFC

Loriol Passion Foot Club

© NIN

Le NINJUTSU

Le NINJUTSU est arrivé à Loriol. Cette pratique de l’art martial
issue des techniques de combat des Ninjas alliant souplesse et
techniques de self-défense est proposée par cette nouvelle association créée fin 2014. Le bureau est présidé par Laetitia Pourret,
le vice-président et professeur : Olivier Dacruz, la trésorière Virginie Romieu, la trésoriere adjoint et professeur : Robert Lebrun et
le secrétaire : Lionel Leudière. Déjà 28 personnes dont 9 femmes
adhérent à cet art. Ouvert à tous quelque soit le niveau, l’association NINJUTSU propose 2 cours d’essai gratuits, les inscriptions
en cours d’année sont possibles. Les Loriolais intéréssés doivent
se rendre au dojo municipal du Gymnase Reymond Bougaud les
mardis et vendredis de 19h à 21h. Les cours sont assurés par des
professeurs confirmés et qualifiés. Cette association et ses adhérents sont sous licence de la Fédération Française de Karaté et
Disciplines Associées. Ils organiseront des stages nature au printemps et à l’été.
Contact/Inscriptions : NINJUTSU
Siège social chez Monsieur Claude THIRY
Lotissement Number One
26270 Loriol sur Drôme
06 26 42 15 14 ou 06 44 02 21 65
mail : nin.valdedrome@hotmail.com

Le club de foot « Loriol Passion Foot Club », issue de l’association du même nom, a vu le jour au mois de juillet 2014. Son
président Benjamin Fourniol, épaulé de Norzed Rebahi, président
d’honneur et accompagné des vices-présidents Ferdjioui Farouk
et Cotte-Nicolas Martinon, du trésorier Medhi Naouali et du secrétaire Thibault Brun composent le bureau. L’association a pour
activité principale la pratique du football sur terrain en herbe et
le futsal. A l’heure actuelle, une équipe est engagée dans chacun
de ces deux championnats avec des résultats très satisfaisants.
Le club est ouvert à toute personne adulte voulant pratiquer ce
sport en extérieur ou intérieur. En interne, les membres du bureau
travaillent sur le projet d’une école de foot pour les plus jeunes.
(5-7 ans). Ceci engendrant indéniablement des frais supplémentaires dans la gestion du club, l’association est sans cesse en
quête de nouveaux partenaires et de subventions afin d’aider
leurs projets.
Tous les bénévoles et dirigeants sont les bienvenus.
Renseignements/Adhésions :
Benjamin FOURNIOL au 06 14 16 57 42
ou Medhi NAOUALI : 06 16 49 53 33
mail : lpfc@laposte.net
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our de la thématique

:

LOR’ Lumières
« Belle lumière, Chère lumière »
Il faut rappeler tout d’abord que Loriol est signataire
et détenteur de la marque Biovallée® depuis 2012.
L’objectif de la charte est d’engager, faire progresser et conforter les entreprises, collectivités et associations dans le développement humain durable en
les incitant à mener des actions concrètes contribuant aux objectifs de Biovallée ®.

L’argument final pour entamer une telle démarche est l’absolue nécessité de maintenir stable les coûts de fonctionnement de tous les bâtiments publics. Un des moyens pour y
parvenir est de gérer au mieux les dépenses énergétiques.
LOR’Lumière a donc pour ambition principale
de fédérer autour de la lumière, l’énergie qu’elle produit
et sa gestion durable.

Une démarche de progrès accessible à tous. La
structure s’engage à progresser sur une période
reconductible de 3 ans en mettant en œuvre certaines des 55 actions réparties sur les 4 piliers du
développement durable. Continuant les actions
entreprises dans ce cadre, la municipalité a choisi
pour les 12 mois à venir de travailler plus en avant
sur l’énergie.
Par ailleurs, 2015 est décrétée « année internationale de la lumière et des techniques utilisant la
lumière » par l’UNESCO.
Comment ne pas répondre à cet appel et partager
avec les habitants les thèmes suivants :
• Science de la lumière
• Technologie de la lumière
• Lumière dans la nature
• Lumière et culture
• Développement et durabilité
• Promouvoir l’éducation pour les jeunes
• Histoire de la science de la lumière

Ce logo s’affiche ?
Vous visualisez une actualité
s’inscrivant dans
le projet LOR’ Lumières.

Les Loriolais qui soutiennent ce défi peuvent faire connaître leurs
actions en faveur des économies d’énergie ou de tout autre
domaine durable. Elles guideront peut être d’autres personnes.
Contact : mairie@loriol.com
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B elle

lumière ….

Reprenant les thématiques « science, technologie, lumière naturelle », des événements verront le jour dans la ville, avec pour apogée par une fête de la lumière cet été sur le site du
Château. Sans dévoiler plus en avant le programme de cette journée, il a été imaginé une
nuit des étoiles avec exposition et découverte des astres à l’aide de télescopes, spectacles,
expositions, expériences de production d’énergie grâce à la lumière ou sources d’éclairage
durable.

C hère

lumière …

La commune a fait sien l’adage : l’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas !
Chaque utilisateur d’un espace public sera très fortement incité à ne pas gaspiller l’électricité
et plus généralement toute source d’énergie, si ce n’est dans un élan écologique, du moins
pour le bien-être du contribuable loriolais. Une charte du bon usage du lieu est rédigée, et
chaque utilisateur d’un lieu public, association, groupe scolaire, élus ou agents communaux se
devront de la signer, s’engageant ainsi dans le projet LOR’Lumières.
Des sites énergivores ont été retenus comme témoins de ces actions. Il s’agit entre autres de
la Mairie, de la Salle des Fêtes, du gymnase Raymond Bougaud, du stade de rugby…
En ces lieux seront affichés guides d’usage, tableau de suivi des consommations avec en fin
d’année une gratification possible pour les meilleurs utilisateurs.
Par ailleurs la commune maintient ses efforts dans la consommation maîtrisée de l’énergie en

C harte B iovallée …
Nous signataires, citoyens, collectivités, entreprises, associations, organismes publics et privés, considérant la qualité de
vie de notre territoire et l’ambition politique affichée de la
préserver et de la renforcer, considérant la nécessité d’aménager et développer notre territoire rural de manière équilibrée
dans la perspective d’un coût croissant de l’énergie, considérant la nécessité de préserver les ressources vitales et biens
communs que constituent l’eau, l’air, les sols et la biodiversité,
tous d’une qualité exceptionnelle dans notre vallée, après avoir
pris connaissance du protocole signé entre les Communautés
de communes du Val de Drôme, du Diois, du Crestois et du
Pays de Saillans, le Conseil Régional Rhône-Alpes et le Conseil
Général de la Drôme. Nous nous engageons à inscrire l’ensemble de nos actions dans les perspectives qu’elle trace et
plus particulièrement à :
• Diviser au moins par quatre nos dépenses énergétiques
entre 2009 et 2020
• Remplacer nos systèmes de production de chaleur et
d’électricité en mettant en place des unités fonctionnant
aux énergies renouvelables
• Réaliser
l’ensemble
de
nos
constructions
nouvelles en éco-construction

•

•

•
•
•
•
•

Rendre progressivement l’ensemble de
nos achats éco-socioresponsables en sollicitant au maximum les
filières locales valorisant les bio-ressources
Adapter progressivement nos systèmes de production
en valorisant de plus en plus nos bio-ressources et/ou en
les rendant conformes aux principes du développement
durable
Concevoir et réaliser nos actions en réseau et en phase
avec la politique Biovallée®
Prendre une part active dans l’ensemble des études, expérimentations, projets pilotes conduits sur Biovallée® dans
les prochaines années
Rendre nos activités et produits accessibles au plus grand
nombre
Favoriser la création, la diffusion et l’expression culturelle
Exercer notre citoyenneté et contribuer activement aux
temps de participation organisés pour conserver et renforcer la vie et la vitalité de notre vallée, les transmettre
aux générations futures.
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L es C ertificats
d ’É conomies
d ’É nergie
Un

outil efficace du projet

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), créé
par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
de programme fixant les orientations de la politique énergétique (Loi Pope), constitue l’un des instruments phare de la politique de maîtrise de la demande énergétique.
Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs
d’énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur,
froid, fioul domestique et nouvellement les carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement
l’efficacité énergétique auprès de leurs clients : ménages, collectivités territoriales ou professionnels. Un objectif triennal est
défini et réparti entre les opérateurs en fonction de leurs vo-

Un

volume de

KW h

LOR’L umières ...

lumes de ventes. En fin de période, les vendeurs d’énergie obligés doivent justifier de l’accomplissement de leurs obligations
par la détention d’un montant de certificats équivalent à ces
obligations. Les certificats sont obtenus à la suite d’actions entreprises en autre par les opérateurs ou par l’achat à d’autres
acteurs ayant mené des opérations d’économies d’énergie. En
cas de non-respect de leurs obligations, les obligés sont tenus
de verser une pénalité libératoire de deux centimes d’euro par
kWh manquant.
La demande de CEE est volontaire. La négociation financière
des Certificats d’Économies d’Énergie a été confiée par délibération du Conseil Municipal en septembre 2012 au SDED
(Syndicat Départemental d’Énergies de la Drôme).

économisé

L’unité de mesure des Certificats d’Économies d’Énergie est le
kWh d’énergie finale cumulée et actualisée (KWh d’énergie
finale cumac). Cela représente une quantité d’énergie qui aura
été économisée. Depuis de nombreuses années, la municipalité œuvre pour limiter la consommation énergétique de ses
bâtiments communaux, valorisant ses efforts par la négociation
de CEE :
Certificats passés et négociés en 2012 :
- Menuiseries de l’école Jules Ferry.
- Remplacement de la chaudière à condensation :
Salle de l’UNRPA, Villa du Foyer Logement, bâtiment communaux loué à SDEI
- Changement des luminaires à la Maison Pour Tous.
- Changement des luminaires dans les deux écoles :
Jean-Jacques Rousseau et Jules Ferry.
Certificats passés et négociés en 2013 :
- Changement des luminaires dans les deux écoles :
Jean-Jacques Rousseau et Jules Ferry.
- Menuiseries de la piscine.

- Réhabilitation énergétique de la salle des fêtes (isolation de
la toitures des murs) et changement de l’éclairage.
- Remplacement de deux chaudières dans deux appartements.
Certificats passés en 2014 et non négociés financièrement soit
149 000 KWh cumac :
- Isolation de la toiture de la Villa du Foyer Logement.
- Changement des luminaires dans les deux écoles :
Jean-Jacques Rousseau et Jules Ferry.
- Travaux d’éclairage public sur toute la commune.
Pour les années 2012, 2013 Loriol a valorisé 3227 MWh
cumac obtenant ainsi un renversement financier du SDED de
11 295,89 euros. La ville se place en 2ème position sur 69 communes du département ayant négocié leurs certificats. En 2015,
la commune poursuit ses efforts avec la réfection de la toiture,
l’isolation de l’école Jean-Jacques Rousseau et la modernisation d’une partie de l’éclairage public. Ces travaux coûteux
parfois se révèlent donc payant à plus d’un titre. Valorisés immédiatement par les CEE, ils vont permettre à la collectivité de
maintenir les coûts de fonctionnement de ses bâtiments publics.
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Actu
Vidéo-protection
28 caméras mises en place à Loriol-sur-Drôme
Un nouveau système de vidéo-protection pour assurer la sécurité des personnes et des biens sera en place fin février.
La commune de Loriol-sur-Drôme dispose dorénavant de 28
caméras contre 11 auparavant sur toute la ville.
Les systèmes de vidéo-protection devenaient trop vieillissants et n’apportaient plus entière satisfaction (mauvaise
qualité d’image ou déconnections intempestives) à la collectivité et aux agents en charge de l’utilisation.
Les travaux ont duré trois mois, des techniciens spécialisés
ont installé ces nouvelles caméras un peu partout sur notre
territoire. Elles ont un champ de vision fixe ou des dômes qui
ont un angle de rotation de 360°, la qualité d’image est trois
fois plus élevée que les anciens modèles.
L’objectif de ce système de vidéo-protection est d’assurer
la sécurité des personnes et des biens. On peut ainsi suivre
l’itinéraire d’un véhicule ou d’une personne ayant commis une
infraction de son entrée en centre-ville à sa sortie quelle
que soit la direction empruntée. Les bâtiments communaux et
certains commerces sensibles peuvent être surveillés.
Ce système ne sera utilisé essentiellement que pour le visionnage a posteriori de faits signalés par la gendarmerie, pour
les besoins de l’enquête et occasionnellement en direct pour
des manifestations spécifiques à la commune de Loriol-surDrôme.
Les images seront consultables en cas de besoin, en temps
différé. Elles seront enregistrées 24h/24h et 7j/7, conservées
seulement pendant 10 jours. Le particulier n’a aucun droit de
visionnage de faits le concernant. Il faut obligatoirement que
celui-ci procède à un dépôt de plainte auprès de la Gendarmerie. Par réquisition judiciaire, la gendarmerie sollicitera
la Police municipale pour la réalisation d’un support gravé
avec les images concernées. L’accès à ce local sécurisé et
au système vidéo est réservé aux 3 agents de la police, à
la gendarmerie et à M. le Maire. Le coût de ces travaux
s’élève à 174 000 € TTC. Une demande de subvention via le
Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
est en cours.

Actu - 23

Actu
Réseau Cigale
La commune de Loriol-sur-Drôme a adhéré au réseau Drômois
«Cigale». Elle offre dorénavant à ses habitants ou à ses visiteurs
ce nouveau service d’accès à Internet. Aujourd’hui, la commune a
équipé le site de la Maison Pour Tous (médiathèque, cinéma et
bâtiments autour de ce site). L’accès à ce nouveau Hotspot est
simple et gratuit pour les utilisateurs.
La marque Cigale a été initiée en Drôme, ces hotspots ont vocation
à s’étendre dans des établissements et sur des territoires souhaitant
l’accès Internet gratuit.

Cigale est une solution de hotspot Wifi public pour les professionnels créée par le Pôle Numérique et la société Yziact pour simplifier
l’accès à Internet des visiteurs. Fini les multiples inscriptions en fonction du lieu fréquenté... L’internet devient facile d’accès.
Le visiteur renseigne une seule fois son adresse mail, il accepte les
conditions d’utilisation et c’est tout !
Lors du passage à proximité d’établissement équipé de CIGALE, on
surfe automatiquement et gratuitement sur le wifi CIGALE. Alors
repérez bien ce logo à Loriol et dans ses alentours, la connexion se
fera en seul clic !
Zone autour de Loriol possédant le réseau Cigale :
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socioculturelle

Actu
Régie socioculturelle
La

régie

:

mode d’emploi

?

La régie du secteur socioculturel est une régie municipale - dotée de l’autonomie financière et de
la personnalité morale - créée par délibération du conseil municipal en date du 10 mars 2006
suite à la liquidation de l’association Espace(s) Mosaïque... Le conseil a confié à la régie la gestion d’un certain nombre d’activités qui ont pu évoluer dans le temps. Ainsi a-t-elle géré le Lieu
Multi-Accueil (halte-garderie & crèche), de 2008 à 2010, avant le transfert de la compétence
« petite enfance » à la Communauté de Communes du Val de Drôme (CCVD). Aujourd’hui, la
régie gère des activités à caractère social (accueil périscolaire dont TAP et accueil de loisirs des
3/17 ans) et des activités à caractère culturel (médiathèque, cinéma et spectacles vivants, moins
de six par an). La régie dont le fonctionnement est proche de celui d’un CCAS à l’exception
notable du rôle du maire qui ne peut en être le président (son rôle est consultatif), comprend
un conseil d’administration composé d’élus (il est présidé par Hanna Fauriel, adjointe au maire)
et de services composés d’agents titulaires (fonctionnaires) et contractuels. Le nombre de ces
derniers augmente pendant les petites et grandes vacances pour les besoins du centre aéré.

Bilan

de l’année

2014

Pour avoir une vue d’ensemble, on peut reprendre de manière non exhaustive l’activité de
chaque service.
A - Le service animation dont l’accueil des moins de 13 ans
La fréquentation a augmenté très fortement aussi bien au niveau de l’accueil périscolaire (avec
l’ajout d’un accueil le mercredi matin) que de l’accueil de loisirs. On note des augmentations
à deux chiffres voire trois (en pourcentage, depuis 2007 ; ex. périscolaire : + 272,28% ; été :
51.71%). Pour mieux appréhender l’aspect qualitatif relatif à l’animation, il faut distinguer les
actions habituelles des actions nouvelles.
1) Les actions habituelles
• Pour le périscolaire : Carmantran, Ardéchoise, etc.
• Pour les petites et les grandes vacances : une sortie par semaine et par groupe avec
des sorties marquantes autour des modes de déplacement et de l’environnement (neige
et chiens de traineau, milieu aquatique et voile, etc.). Le projet transversal de la fresque,
réalisée au niveau du stade de rugby, a réuni différentes tranches d’âge. Ce projet s’est
inscrit dans une démarche plus large de mise en valeur du patrimoine urbain, ancien ou
plus récent, omniprésent à Loriol.
1) Les actions nouvelles
Il s’agit de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec le Temps d’Activités Périscolaire (ou TAP). Ce TAP est différent d’une école à l’autre. Les activités proposées (culturelles,
sportives, manuelles) pour les élémentaires s’inscrivent dans le cadre de cycles, de vacances à
vacances. L’effectif accueilli (par rapport à l’effectif scolaire) est de 50% à JJ Rousseau et 70%
à J. Ferry (un peu moins pour les maternelles). Parmi les « nouveautés », gardons en mémoire
l’intégration de l’espace jeune (13/17 ans) au sein de la régie au 1er janvier 2014, avec comme
objectif la création de passerelles entre les différentes tranches d’âges...
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B – La médiathèque et le cinéma
Ces deux secteurs portés par des agents dynamiques proposent également de nombreuses
animations. Elles poursuivent l’une et l’autre sur leur lancée avec une fréquentation toujours en
hausse (médiathèque : +317.94 % du nombre d’abonnés et +61,11% de prêts sur la période ;
cinéma : 16 423 spectateurs payants en 2014 soit une hausse de 9.41% par rapport à 2013).

Ce tour d’horizon ne serait pas complet si nous
n’évoquions pas la fête de la régie qui associe les
associations hébergées, notamment celles de la
Maison Pour Tous...

Perspectives

pour

2015

Deux secteurs sont concernés, le cinéma et l’animation.
Cinéma : vers la dématérialisation des films et la projection de courts-métrages
Le passage au numérique en 2012 a signifié la fin des pellicules argentiques remplacées par
des copies numériques : les fameux DCP (Digital Cinema Package). Toutefois la profession
d’exploitant est en pleine mutation et il est question depuis quelque temps de la suppression
des DCP au profit du téléchargement des films. Cette dématérialisation devrait être effective
ou du moins enclenchée cette année. Par ailleurs, le cinéma de Loriol pourrait compléter sa
programmation à travers la projection de courts-métrages Animation : une action ciblée
sur les 13/14 ans La régie entend créer un accueil « passerelle » au niveau des 13/14 ans.
Ce nouvel accueil se traduira par la mise en place d’un programme et d’une tarification
spécifiques dans le cadre d’une organisation commune avec le service animation des moins
de 13 ans (inscriptions et réservations). Il s’agit d’une démarche d’intégration favorable à la
mixité des publics qui s’inscrit dans la logique du contrat de ville. L’objectif consiste également à intégrer cet accueil dans la convention qui lie la régie à la CAF pour un financement
complémentaire.

Le

budget de la régie

La subvention de la commune se situe aux alentours de 500 000 euros par an. Elle représente une bonne partie de la recette (69.57%). A la différence des autres services, le cinéma,
bien que public, s’inscrit dans une logique de fonctionnement qui le rapproche du privé avec
une recette propre (celle en provenance des spectateurs) plus importante (60.88% de la recette). Enfin, les dépenses de personnel représentent l’essentiel des dépenses notamment au
niveau de l’animation (périscolaire et centre aéré) avec l’impact de la législation (les fameux
ratios d’encadrement) et la réforme des rythmes scolaires couplée à l’intégration de
l’espace jeune à la régie en 2014.

de la médiathèque de Loriol

© M.Pelissier

Philomena - DVD
Irlande, 1952. Philomena Lee,
encore adolescente, tombe enceinte. Rejetée par sa famille, elle
est envoyée au couvent de Roscrea. En
compensation des soins prodigués par les
religieuses avant et pendant la naissance,
elle travaille à la blanchisserie, et n’est autorisée à voir son fils, Anthony, qu’une heure
par jour. À l’âge de trois ans, il lui est arraché pour être adopté par des Américains.
Pendant des années, Philomena essaiera
de le retrouver.
Auteur : Stephen Frears, 2014

Les Quatre saisons d’un ours
Découvre la vie d’un jeune ours
tout au long d’une année, à travers les quatre saisons : la préparation de la grotte en automne, le
long sommeil d’hiver, le réveil au
printemps et la venue d’un petit
dans la famille ! Et après les joies
de l’été, il faut de nouveau se
préparer.
Auteur : Katharine Mc Ewen et
Christine Billaux
Paru en 2014 chez Circonflexe,
Paris

26 - Projet Seringa

Actu
Projet Seringa
Ils

viennent visiter le projet

!

Catherine Jacquot, Maire-adjoint en charge de l’Urbanisme,
Camille Perez, responsable de l’Urbanisme et le Cabinet Atmosphère avec Robert Dorgnon et Noel Cessieux ont présenté le 16
décembre, en présence d’une cinquantaine de personnes, le Projet Seringa. Venus tout droit de la Haute-Loire, ces maires, représentants d’intercommunalité et techniciens du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du département,
étaient en déplacement dans le cadre d’un projet d’éco-quartier
sur leurs territoires. Friands d’un tel projet et après une demiheure de présentation, ils ont pu visiter le site de l’Eco-quartier
de Loriol. Fort appréciée, cette rencontre s’est conclue par un
déjeuner sur Eurre, l’occasion encore de répondre à quelques
questions.

Le Pass’ Jardin

La commune a décidé de porter une action d’accompagnement des deux groupes de jardiniers, ceux des jardins familiaux
de la Maladière et ceux des jardins partagés de l’écoquartier.
Cette mesure est soutenue financièrement par la Région Rhône
Alpes et l’État. Cette aide a permis de demander l’assistance
de «Pass’ Jardins» une association lyonnaise spécialisée dans
l’accompagnement des jardiniers. Elle a commencé son intervention en novembre par une réunion publique qui s’est tenue
Salle de la Colombe. Objectif : aider les « jardiniers familiaux »
à réfléchir à une restructuration des parcelles suite aux travaux
entrepris pour créer la Rue Victor Hugo et la nouvelle entrée

Seringa :

un

Modèle !

Le 15 janvier, un atelier sur la concertation dans la conduite
de projet urbain s’est tenu en Salle du Conseil de la mairie
où une quarantaine de participants se sont retrouvés, comprenant de nombreux élus, tant de la Drôme que de l’Ardèche, et des techniciens municipaux. Après un mot d’accueil
de Claude Aurias, maire de Loriol, et la projection d’un diaporama sur des réalisations faites dans la région parisienne,
c’est Marie-Jeanne Durousset, de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL),
qui a pris la parole. Elle a insisté sur le fait que, des sept
projets en Rhône Alpes, Loriol était la seule commune de la
Drôme à s’être engagée dans une telle orientation “d’Eco
quartier”. Catherine Jacquot, adjointe en charge de l’Urbanisme et de l’Environnement, a pris ensuite la parole et s’est
lancée avec passion dans l’exposé du projet “Seringa”, avec
la transformation de la “Maladière” en un lieu moderne,
attractif, et moins coûteux grâce à la technologie. mais aussi
sur la place importante pour les espaces verts et jardins
familiaux et partagés d’où un grand pas vers l’attribution du
label national “Eco Quartier”.
des potagers, revoir le règlement intérieur et les statuts si cela
est nécessaire. Les animateurs vont aussi accompagner les «
jardiniers partagés » lors de la mise en place de la Charte de
ces jardins nouvelle génération, définissant ainsi leur mode de
fonctionnement. Des actions conjointes entre jardiniers, comme
le prêt de matériels, le fleurissement du quartier ou encore
pourquoi pas avec les écoles ou le foyer logement pourront
être mises en place. Le géomètre de l’association a rencontré
chaque occupant de parcelle pour en étudier le redécoupage,
envisageant au passage l’implantation des cabanons. Le rendu
final de cette étude se fera fin janvier.
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Le Projet SERINGA

est
«Engagé dans la labellisation
nationale d’ECO-Quartier»

Premières
transformations visibles
La Commune de Loriol et Drôme Aménagement Habitat
(DAH) se sont engagés dans une opération d’aménagement urbain : le Projet Seringa. Aujourd’hui, les premières
transformations apportées à ce quartier sont visibles.
Afin de désenclaver le secteur, la commune a achevé la
réalisation de la première partie de la Rue Victor Hugo.

Actuellement, des travaux pour la réalisation d’un bassin paysagé et pour le prolongement de la Rue Victor
Hugo vers l’entrée Nord du quartier sont en cours. Une
nouvelle entrée pour les jardins familiaux va également
être aménagée.
En parallèle, DAH a terminé la résidentialisation des
bâtiments E, F, G et H, et commence la réhabilitation
thermique des bâtiments K, L et M et l’aménagement de
parkings et jardins privatifs pour le groupe.
Cette démarche se poursuivra dans les deux prochaines
années et contribuera à l’amélioration du cadre de vie
des habitants de ce quartier.

Le Jeudi 18 décembre, le projet d’aménagement urbain de Loriol a reçu
des mains de Madame la Ministre du Logement, de l’égalité du territoire
et de la ruralité, Sylvia PINEL, le diplôme « Engagé dans la labellisation
nationale d’EcoQuartier ». Claude Aurias, Maire de Loriol et Camille
Perez, responsable de l’urbanisme étaient invités à cette remise de prix
à Paris.
Le projet loriolais « Seringa » est le seul de la Drôme à disposer de cette
future labellisation.
Ce label EcoQuartier permet d’encourager et de valoriser des projets
d’aménagement et d’urbanisme réellement durables, quelque soit leur
échelle ou leur contexte. Cette distinction est bâtie sur 4 grandes thématiques : démarche et processus (faire du projet autrement), cadre de vie
et usages (améliorer le quotidien), développement territorial (dynamiser
le territoire), préservation des ressources et adaptation aux changements
climatiques (répondre à l’urgence climatique et environnementale). Il a été
lancé en 2012 par l’État. 108 opérations réparties sur tout le territoire
candidataient en 2014. 72 opérations réparties dans 13 régions ont été
distinguées soit 19 projets labellisés « EcoQuartier » et 53 projets diplômés « Engagé dans la labellisation » dont Loriol fait partie. Pour obtenir
ce label EcoQuartier, il faut d’abord passer par 3 étapes. La collectivité a tout d’abord signé la Charte des EcoQuartiers signifiant ainsi son
engagement dans la démarche et celui de ces partenaires. Elle devient
dès lors membre du « Club National EcoQuartiers ». Elle bénéficie d’un
accompagnement technique et méthodologique par les services de l’État
et la mise à disposition d’experts, en particulier pour constituer le dossier
de labellisation. Ensuite le projet a été reconnu «Engagé dans la labellisation», au regard de l’évaluation de ses objectifs par une triple expertise
mise en place par le ministère du Logement, de l’Égalité des Territoires
et de la Ruralité. C’est à cette occasion que Madame la Ministre a reçu
les représentants de Loriol. Une fois les réalisations bien engagées sur
le site de Seringa, la commune de Loriol demandera le Label national
ÉcoQuartier.
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Actu

Chemin Via Agrippa

Travaux
Chemin

de

Barjavel / Chemin

du milieu

Mise en sécurisation d’un carrefour en partenariat avec la mairie de Saulce.
Coût de l’opération pour Loriol : 1 700 € TTC

Salle

du

Conseil

Réfection des voiries vétustes en bi-couche.
Coût de l’opération : 78 000€ TTC

Importants

travaux à la

Piscine
Remplacement de la baie vitrée par du double
vitrage afin de minimiser les dépenses énergétiques. Coût de l’opération : 10 000€ TTC

Toiture Villa LFPA
Désinstallation

de l’ancien système

Nouveaux

filtres

Tout le mois de décembre, la piscine de Loriol était fermée au public pour travaux.
De nombreux changements ont été réalisés. Coût des travaux : 105 00 € TTC :
- Renouvellement de deux anciens filtres par des filtres en acier plus volumineux mais
possédant une protection cathodique antirouille. Grâce à cette nouvelle installation,
la commune va réaliser une économie d’eau et de chauffage.
- Renouvellement de la masse filtrante qui est maintenant plus volumineux et laisse
une filtration de 300 m3/heure. Avec ce nouveau filtrage, la piscine obtient une
meilleure qualité de l’eau des bassins.
- Mise en place d’un déchloraminateur, système Bio UV (agréé par le Ministère de
la Santé), cela permet de filtrer doucement pour obtenir une meilleure qualité d’eau
avec une efficacité de désinfection optimale pour réduire les micro-organismes. Avec
ce nouveau réacteur, la piscine de Loriol rentre dans les nouvelles normes exigées.

Travaux d’isolation et de toiture de la villa en
face du Logement Foyer pour Personnes Âgées
qui abrite deux appartements.
Coût de l’opération : 40 000€ TTC

Actu - 29

Actu
Travaux :
Mise

accessibilité

en accessibilité enclenchée

!

La commission d’accessibilité avait pour projet de mettre en accessibilité certains
secteurs de la commune. De nombreux travaux ont été réalisés durant ces derniers mois pour améliorer le quotidien des Loriolais et faciliter la circulation des
personnes à mobilité réduite. Les trottoirs de l’Allée de la Serpertine ainsi que
certains situés sur le parking de l’hypermarché ont été modifiés. La Communauté
de Communes a financé une partie de ces travaux. La réfection de la voirie
réalisée fin 2014 Rue Marcel Pagnol a aussi pris en compte l’accessibilité. Une
place handicapé sera bientôt réalisée Place du Champ de Mars près du collège
Daniel Faucher. La commune s’engage à prendre en compte l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite chaque futurs travaux.

Les Établissements Recevant

Public
2015 !

du

doivent être aux normes en

Au 31 janvier 2015, tous les Établissements Recevant du Public (ERP) (ex: Commerçants, artisans, professions libérales, bâtiments communaux, etc.) accessibles doivent adresser une attestation sur l’honneur en Préfecture et à la
commission d’accessibilité communale certifiant que leur établissement est
accessible au 1er janvier 2015. Avant le 27 septembre 2015, les ERP non
accessibles au 1er janvier 2015 doivent déposer un agenda de programmation de leurs travaux pour rendre accessible leur établissement.
Les établissements qui n’auront rien fait d’ici le 27 septembre 2015
seront passibles de 1500 à 5000 € d’amende.
Rendez-vous sur www.accessibilite.gouv.fr

Mais

aussi d’autres travaux

...

Église

Remplacement de l’éclairage intérieur de secours. Coût de l’opération : 5 000 € TTC
Mise en place d’une alarme incendie. Coût de l’opération : 5 800 € TTC

Piscine

Mise en place d’une alarme incendie. Coût de l’opération : 2 700 € TTC
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Actu
Économie

2
© M..Pélissier

1
Sauce au poivre, poulet, poivrons, reblochon, olives, crème, emmental,
voici la «Perle Noire», une pizza que propose Franck Guillemin, nouveau
propriétaire de la Piccolina depuis le 27 novembre 2014. Originaire de
Bretagne, Franck a d’abord vécu sur Lyon en travaillant dans un tout autre
monde : l’industrie plastique. Installé depuis 7 ans à Livron, attiré par la
cuisine et le contact avec les personnes, Franck va exercer sa passion de
pizzaiolo à bord d’un camion-pizza, de 2009 à 2011 dans les communes
de Crest, Chabrillan, Livron et Upie avant de venir s’installer sur Loriol.
Cette nouvelle pizzeria propose une large gamme de pizzas (petites et
grandes) : base tomate, base crème, sucré/salé, pizzas desserts ou encore
panini, tartines, burgers maison et ravioles. Tous ses plats peuvent être à
emporter ou à déguster sur place.
Renseignements : LA PICCOLINA
1, Grande Rue - 26270 Loriol-sur-Drôme - 04 75 61 33 94 - Horaires :
le midi : mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 14h
le soir : du mercredi au dimanche de 17h30 à 22h

© M..Pélissier

La Piccolina : Nouveau propriétaire
Style’ Ongles

Originaire de Grâne, Christel Amadio a ouvert
fin novembre son magasin au 2, rue Marchande.
Ancienne secrétaire, elle se reconvertit par passion. Diplômée en 2010, cette nouvelle prothésiste
ongulaire pose de faux-ongles (ongle américain) et
les décore. Elle utilise le système à capsule et le
rallongement au gel. Elle vend aussi vernis et bijoux
de fantaisie à petit prix. Pose d’ongles avec ou sans
rendez-vous.
Renseignements : STYLE’ ONGLES
2, Rue Marchande - 26270 Loriol-sur-Drôme
06 67 48 91 57 - Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h et de 14h à 18h
Sur RDV de 12h à 14h
Mercredi et samedi : 9h à 12h
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Actu
Le Parrainage Civil
Une

autre démarche pour célébrer

la venue au monde d’un enfant

...

Un peu d’histoire
Les premiers parrainages civils, appelés aussi «baptêmes
civils ou républicains» ont eu lieu pendant la Révolution
française. Camille Desmoulins (1760-1794) fut l’un des premiers à faire parrainer son fils Horace. Il a été institué par le
décret du 20 prairial an II, le 8 juin 1794. Après être tombé
en désuétude à la fin du XIXème siècle, le parrainage civil
fait aujourd’hui sa réapparition dans un nombre grandissant de communes : les maires et les parents sont de plus
en plus nombreux à le célébrer. Alors qu’il a été autrefois
instauré comme une mesure anticléricale, le baptême civil
est aujourd’hui plutôt apprécié comme un complément ou
une alternative au baptême religieux.

Une démarche riche de sens ...
S’adressant à tous sans distinction de religion, la cérémonie du parrainage civil (acte laïc et symbolique ) permet à des parents
de souligner l’importance d’un lien créé entre leur enfant et deux adultes : un lien fondé sur l’éducation, l’éveil et sur une mission
d’écoute très large. Parrain(s) et marraine(s) vont compléter le rôle de parents et, si besoin était, se substituer à eux, en faisant pour
leur filleul(e) ce qu’ils feraient pour leur propre enfant, dans toute la mesure de leurs forces et de leurs moyens..

... mais sans valeur légale.
Légalement, le baptême civil n’a aucune valeur juridique. L’engagement des parrain(s) et
marraine(s) reste symbolique. Il s’agit néanmoins d’un engagement moral fort, prononcé devant
le maire, officier de l’état civil. Les parents qui souhaiteraient faire des parrain(s) et marraine(s)
de véritables «tuteurs» en cas de disparition, doivent procéder par voie testamentaire chez
un notaire, ou sous-seing privé (article 398 du Code Civil). Les municipalités ne sont pas tenues
d’offrir ce service. De plus, ne s’agissant pas d’un acte d’état civil, les baptêmes civils ne sont pas
inscrits sur les registres de l’état civil de la commune. Enfin, il n’y a pas de cérémonial préétabli.

La commune de Loriol-sur-Drôme offre ce service aux parents qui souhaitent officialiser
le lien entre leur enfant et deux adultes mûrement choisis. Il suffit simplement que les parents se présentent à l’accueil de la mairie pour compléter la fiche de renseignements,
munis des pièces justificatives tels que le livret de famille, les copies des pièces d’identité
des parrain(s) et marraine(s).
Pour plus de renseignements : Mairie : 04 75 61 63 76 ou par mail : mairie@loriol.com
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État

civil

Ils sont nés ...
Lilia LOUALI
Louis PLANCHIER
Sebastian VÉGH
Gabriel LOHIER DUBOST
Andrea ASTIER
Isma’il KISMOUNE
Eden et Robin CADO
Zoé DRAGON
Gabin PLANTIER
Asmin ARSLAN
Milan GAUCHER
Salomé REUCHERAN ALLARD
Lana BROT
Rimès FAZAI
Ashley RICHARD
Ghilas KARRERO
Lukas GERVY

née à Valence, le 6 août 2014
né à Valence, le 18 septembre 2014
né à Valence, le 20 septembre 2014
né à Valence, le 26 septembre 2014
né à Montélimar, le 12 octobre 2014
né à Guilherand-Granges, le 18 octobre 2014
née et né à Valence, le 20 novembre 2014
née à Valence, le 25 novembre 2014
né à Guilherand-Granges, le 5 décembre 2014
née à Valence, le 7 décembre 2014
née à Montélimar, le 12 décembre 2014
née à Valence, le 17 décembre 2014
née à Valence, le 19 décembre 2014
née à Valence, le 7 janvier 2015
née à Valence, le 8 janvier 2015
née à Valence, le 12 janvier 2015
né Guilherand-Granges, le 15 janvier 2015

Ils se sont unis ...
LEBRETTON Cécile & BOIRA Emmanuel
MEDARD Sylviane & GHIMIRE Kléber

le 24 mai 2014
le 7 novembre 2014

Ils nous ont quittés ...
Gaston de SCHRYNMAKERS de DORMAEL
Georges DELHOMME
Thierry GARNIER
Georges CHAZEL dit Alain
Albert BATTESTI
Jacqueline BRUNEL, née VIOUGEAS
Georgette PERRET, née RIVAT
Marie MOURIER
Thérèse VERSTRAETE, née HOCMERT
Martine MANENT, née VALLON
Fernande ROLLAND, née ROLLET
Hervé HAEGEMAN
Simone BLIGNY, née BOURRAT
Jean-Claude CHEMINAL
Marie DURAND, née VARGAS

à Loriol, le 16 septembre 2014 à 93 ans
à Valence, le 23 septembre 2014 à 81 ans
à Valence, le 24 septembre 2014 à 51 ans
à Loriol, le 14 octobre 2014 à 66 ans
à Valence, le 20 octobre 2014 à 93 ans
à Loriol, le 22 octobre 2014 à 68 ans
à Loriol, le 2 novembre 2014 à 89 ans
à Loriol, le 3 novembre 2014 à 94 ans
à Loriol, le 6 novembre 2014 à 85 ans
à Villeuneuve-de-Berg, le 2 décembre 2014 à 65 ans
à Crest, le 12 décembre 2014 à 102 ans
à Loriol, le 15 décembre 2014 à 61 ans
à Valence, le 23 décembre 2014 à 77 ans
à Loriol, le 2 janvier 2015 à 74 ans
à Loriol, le 17 janvier 2015 à 68 ans

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

Z.A Les Blaches
26270 LORIOL

ES

Tél/Fax 04

75 61 63 71

garage.teysserefreres@orange.fr

ELECTRICITE

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

PA Champgrand
50 allée des abricotiers
26270 Loriol sur Drôme

www.revtech-process-systems.com

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

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

Anaelle FERREIRA VIANA - Sandra ROBERT
Jérôme AOUSTET

43, av. de la République
26270 LORIOL

www.groupama.fr

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

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

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

SARL Granon Pascal
Plants de fleurs et de légumes

Producteur

Les Ramières Est - 26270 Loriol-sur-Drôme

Tél./Fax : 04 75 63 82 01

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

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

Parc des Crozes
26270 Loriol

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

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

Tél. 04 75 80 63 47
Articles de Jardinage

GARAGE Laurent COUSTON

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

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

ZA Champgrand - 26270 LORIOL

04 75 61 75 11

Réparateur agréé OPEL

896, rue Berlioz - 26270 Loriol-sur-Drôme

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

www.poussvert.com

VENTE D’USINE ANNUELLE : samedi 25 avril 2015

Central Garage Frey
Carroserie

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

Tél. 04 75 63 00 38

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

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

POP NIP
Prêt à porter Homme-Femme

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

SARL

Christophe JEANNE
A votre service depuis 1990

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

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

SARL S.M.F

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

VENTE AUX PARTICULIERS

Parc d’activité Champgrand - 266 allée des Platanes

Toute l’année, tous les vendredis aprés-midi
Pêches & Nectarines
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Serrurerie
Métalerrie
Ferronnerrie

26270 LORIOL SUR DROME

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

Cerises, Abricots, Pommes
Poires & Jus de fruits

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

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

26270 LORIOL

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

Horaires des Cars VALENCE - LORIOL - MONTÉLIMAR - Ligne 30 - Tel. 04 75 44 10 33
Horaires valables à compter du 1er septembre 2014
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AGENDA
2015

Février

Mars

sur Drôme

Loriol

Mars

Février

85ème Fête des Bouviers

Du 13 janvier au 28 février 2015
Exposition
« Voyage au cœur de l’illustration jeunesse »
Vendredi 6
20h30 : Ciné Rencontre autour
du développement durable
Samedi 7
13h30 à 18h : Championnat régional de
Karaté - Entrée libre
Dimanche 8
14h : LOTO de l’association des Familles et
Amis de la maison de retraite St Joseph
Samedi 14
- 14h : Concours de belote - organisé par
l’UNRPA de Loriol - Ouvert à tous

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

Salle des Fêtes

- 20h30 : Concert
de Patrick FIORI
Salle Jean Clément

Dimanche 15
- 14h : LOTO organisé par Distraction
- Puces et vide-greniers - organisés par
BrokN’zik
Samedi 21
- 8h12h / 13h/18h :
Formation aux premiers secours (PSC1)
Sur une journée - 55€ - 10 ans et +
Réservations au 06 63 61 51 24
- 20h : Soirée dansante organisée par LOVALI
XV - Renseignements : 06 25 83 74 74
Dimanche 22

Salle des Fêtes
Place du 19 mars 1962

Centre de secours
des 5 étoiles
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

14h : LOTO organisé par le Jumelage
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Samedi 7
- 18h : Remise des clefs de la ville de Loriol.
Claude Aurias, confiera symboliquement les
clés de la ville à la royauté le temps de la
fête. Apéritif offert par la municipalité.
- 21h30 : 4ème Grande soirée BOUVIERS
PARTY - Soirée «CARTOON PARTY» en
présence de Mickey et Hello Kitty.
Entrée : 7€ - Prévente : 5€
Dimanche 8
- 9h30 : Réception officielle
- 10h et 15h : Grand Corso - Entrée : 3€
(donnant droit à une tombola) - Gratuit
jusqu’à 12 ans
- 12h : Apéritif musical.
Lundi 9
- 13h : Banquet des Bouviers. Sur réservations
au 04 75 61 21 86 ou 06 27 28 56 58.
Mercredi 11
14h30 : Journée enfantine : Lâcher de ballons
Tarif réduit pour tous les manèges
Vendredi 13
20h : Soupe au lard à la Salle des Fêtes.
Réservations au 04 75 61 21 86 ou 06 27
28 56 58.
Samedi 14
- 21h : Grand défilé nocturne avec les chars
illuminés. Entrée : 3€ (donnant droit à une
tombola) - Gratuit jusqu’à 12 ans
- 22h30 : Concert de musique
Dimanche 15
-10h30 : Défilé des chars
Tickets de tombola en vente à l’entrée
Jeudi 19
18h30 : 53ème Commémoration du Cessez-lefeu en Algérie
Samedi 21
8h12h / 13h/18h :
Formation aux premiers secours (PSC1)
Sur une journée - 55€ - 10 ans et +
Réservations au 06 63 61 51 24
Mercredi 25
14h -19h : Don du Sang
Dimanche 22 et 29
8h à 18h : Élections départementales
(ex-cantonales)

Espace Festif René Clot

Salle des Fêtes

Parc du Charriot d’Or
Centre ville
Parvis Salle des Fêtes
Espace Festif René Clot

Parvis du Gymnase
Jean Clément
Salle des Fêtes

Centre ville
Salle des Fêtes
à Le Pouzin

Place de l’Église

Centre de secours
des 5 étoiles

Salle des Fêtes
Gymnase
Jean Clément

Horaires des trains
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Applicables du 14/12/2014 au 08/03/2015 - Pour tout renseignement : www.sncf.fr
Lun à Sam

Tous les jours

Tous les jours

Lun à Sam

Tous les
jours

Tous les jours

Lun à Sam

Lun à Ven

Tous les jours

Valence

06:32

07:02

09:32

11:32

13:32

17:02

17:32

18:02

19:02

19:32

Loriol

06:47

07:17

09:47

11:47

13:47

17:17

17:46

18:17

19:16

19:46

Montélimar

07:01

07:31

10:01

12:01

14:01

17:31

18:01

18:31

19:30

20:01

De LyonPart-Dieu

De Lyon-PartDieu

Lun à Ven

Lun à Sam

Sam-Dim Fêtes

Lun à Ven

Lun à Sam

De Lyon-PartDieu

Tous les jours

Tous les jours

Tous les jours

Tous les jours

De LyonPerrache

De LyonPart-Dieu

Dimanche

Tous les jours

Lun à Ven

2

Montélimar
Loriol
Valence

05:30

06:37

07:31

07:31 08:01

08:31

13:01

14:01

17:28

18:01

18:31

05:43

06:51

07:44

07:44 08:14

08:44

13:14

14:14

17:42

18:14

18:44

07:58 08:28

08:58

13:28

14:28

17:56

18:28

18:58

Vers LyonPerrache

Vers LyonPart-Dieu

05:58

07:05

07:58

Vers Lyon-Perrache

Vers LyonPerrache

Vers Lyon-Perrache

Tous les jours

Lun à Sam

Sam-Dim Fêtes

Montélimar
Loriol

19:59

20:29

20:31

20:12

20:42

20:44

Valence

20:25

20:56

Vers LyonPart-Dieu

20:58
Vers Lyon-Perrache

Vers Lyon-Part
Dieu

2. Circule le 14 déc ; à partir du 4 janv. sauf les 8 et 15 fev.

