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BANQUE - ASSURANCE - TELEPHONIE
ZA des Crozes 26270 LORIOL
Tél. 0 820 001 227 - email : 09036@creditmutuel.fr

EURL

CHAMBE MECA’SERVICE
Marériel de Motoculture
Scooter-moto-vélo
Pièces matériel agricole

09 81 33 41 47

99 Avenue de la République - 26270 LORIOL

chambe.mecaservice@laposte.net - www.chambemecaservice.fr

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

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

AMÉNAGEMENT AMÉNAGEMENT DOMOTIQUE

NORMES
DOMOTIQUE

Neuf & Rénovation pour habitat et entreprises
Automatisme portail, suivi conso, alarme, video
Accessibilité,
Neuf & Rénovation pour habitat et entreprises
Automatisme portail, suivi conso,
alarme,électrique
video
sécurité
et incendie

ENERGIE
NORMES

ENERGIE CONSTRUCTION
Agrandissement, surélévation CONSTRUCTION

chauffage, isolation, efﬁcacité énergétique
Accessibilité,
chauffage, isolation, efﬁcacité énergétique
sécurité électrique et incendie

Agrandissement, surélévation

Z.A. La Fauchetière
2
Z.A. La Fauchetière
2

2625026250
LIVRON
LIVRON

LORIOL

04 75 04
85 75
51 85
34 51 34

contact@vignal-energies.com
- www.vignal-energies.
com
contact@vignal-energies.com
- www.vignal-energies.
com

Aux Délices de Loriol
Boulangerie - Pâtisserie
Fermé les jeudis

04 75 61 63 02

71, Avenue de la République - 26270 LORIOL

PHARMACIES DE LORIOL
PHARMACIE
du CENTRE

PHARMACIE de la
GRANDE FONTAINE

60, Avenue de la République
26270 LORIOL SUR DRÔME

147, Avenue de la République
26270 LORIOL SUR DRÔME

Tél. 04 75 61 63 84

Tél. 04 75 85 61 63

T r a it e u r
LO I SE AU

Tél. 04 75 61 64 45
Carine et Francis LOISEAU

88, Av. de la République 26270 LORIOL

• Mécanique générale
• Sans rendez-vous
• Réparation toutes marques
• Vente véhicules neufs
et occasions

Tél. 04 75 61 14 21
Garage LOMBARD Roland

18, Av. de la République 26270 LORIOL

LA BOUTIC’ FLEURIE
Compositions Florales

Articles Funéraires

Paiement CB à distance

83, Av. de la République - 26270 LORIOL

Tél : 04 75 85 52 26
Fax : 04 75 61 23 84

C/C Intermarché - Parc Des Crozes - 26270 Loriol Sur Drôme
Du mardi au samedi de 9h à 19h30/Non-Stop

04 75 83 76 65

Vous souhaitez devenir partenaire de la revue municipale de Loriol ?
Contactez le service communication au 04 75 61 63 76
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Édito - 3

ÉDITO
Chers concitoyens,
Cette première revue de l’année est pour moi l’occasion de faire le lien
entre une année 2015 chargée de projets et une année 2016 toute aussi
intense et décisive pour l’avenir du bassin loriolais.
Vous l’aurez en effet sûrement constaté, l’année écoulée a été pour nous
synonyme d’une période active et riche de réalisations avec une réflexion
intense sur l’avenir de nos bâtiments et lieux publics, le projet Seringa et sa
labellisation nationale, la création d’un Conseil Municipal des Enfants, la
révision du PLU qui se concrétisera tout au long de cette année 2016 ou
encore la mise en place de projets de sécurisation du risque inondation sur
notre secteur, notamment sur les digues de la rivière Drôme.
2016 sera comme je vous le disais toute aussi dynamique et verra la
concrétisation de nombreux nouveaux projets.
Une vigilance particulière sera portée sur l’avancement du projet de déviation Livron/Loriol. En effet, le calendrier devra être validé par les services de
la DREAL afin de finaliser au plus vite les études nécessaires au lancement
des marchés. Le Contrat de Plan État Région (CPER) a acté un financement
de 45 millions d’euros pour l’État et 5 millions d’euros pour la Région.
Les collectivités territoriales ont délibéré à hauteur de 18,6 millions d’euros,
soit 11,8 millions pour le département (60%), 3,4 millions pour la Communauté de Commune du Val de Drôme et 3,4 millions d’euros pour Livron et
Loriol (au prorata du nombre d’habitants).
Nous avons donc les financements pour réaliser la totalité du
barreau central et mettre en oeuvre le barreau sud et nord.
Les entreprises attendent avec impatience l’appel d’offre public.
Ce projet structurant pour le développement économique doit être une
priorité !
Vous souhaitant une très bonne lecture à toutes et à tous,

Claude Aurias
Maire de Loriol
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20/11
La

commune décorée

pour ses économies d’énergie

22/12
Visite du Sénateur de la Drôme
sur les digues loriolaises

Gilbert Boucher, Sénateur

de la Drôme
accompagné par des élus locaux.

Alors qu’avait lieu la COP 21 à Paris en novembre 2015, le Syndicat Départemental des Énergies de la Drôme (SDED) organisait sa soirée «Certificats d’Économies d’Énergie» (CEE). Le
SDED, allié des mairies drômoises, a pu collecter près de 136
000 euros reversés à 97 communes engagées dans le dispositif
CEE (déjà expliqué dans notre ancien numéro d’octobre 2015).
La commune de Loriol-sur-Drôme a présenté 26 dossiers de travaux d’améliorations énergétiques sur ses bâtiments communaux
et éclairage public.
Onze villes ont reçu une médaille honorifique, soit parce qu’elles
avaient collecté un nombre important de CEE, soit parce qu’elles
avaient réalisé un projet remarquable dans le domaine énergétique. La commune de Loriol-sur-Drôme se classe à la seconde
place avec une économie de 3 850 378 kWh d’énergie entre
2011 et 2014. Elle a bénéficié d’un reversement de 13 616 € lié à
l’obtention de ces certificats. Catherine Jacquot, maire-adjoint en
charge de l’environnement, accompagnée de Cécile Sacilotto,
directrice des Services Techniques ont eu le
plaisir de recevoir cette belle médaille. Loriol
s’engage chaque année à mettre en place
des actions qui réduiront la facture globale
en énergie ; ces opérations rentrent dans le
cadre du projet LOR’ Lumières.

Après l’arrêt d’extractions permanentes et excessives puis la
construction d’un seuil bétonné à la Confluence, le lit de la rivière
Drôme s’engrave, limitant le bon écoulement des eaux et augmentant en cas de crue centennale le risque d’inondation. Les élus, riverains et le président du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
(SIVU) des digues, inquiets de cette situation, ont interpellé le Préfet
(décembre 2014) et les services de l’État à plusieurs reprises. Une
solution d’extraction d’urgence semble en bonne voie, ce qui sur le
court terme rassurerait tout le monde. Pour la gestion à long terme,
c’est au législateur qu’ils font appel. En effet, la Loi sur l’Eau de
1992 n’autorise pas l’extraction et l’exportation de graviers, mais
demande qu’ils soient remis dans le cours d’eau initial. Il faudrait
donc les remonter pour les voir redescendre !
Le Sénateur Gilbert Bouchet, reçu par le maire Claude Aurias,
son premier adjoint Pierre Lespets et président du SIVU, accompagné de Jean Marc Peyret, s’est rendu sur les digues de la Drôme
le 22 décembre afin de prendre toute la mesure de la situation.
Les élus demandent une modification de la loi sur les zones de
confluences, rendant ainsi possible l’extraction des graviers quand
cela est nécessaire et leurs ventes sur le marché local des matériaux.
Le Sénateur s’est engagé lors d’une prochaine séance de questions
au gouvernement à interpeller la ministre de l’environnement.
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13/01
Raymond Reboulet : Médaille d’Or de la Jeunesse et des sports
C’est à Valence que Raymond Reboulet dit « Milou », s’est
vu remettre par Monsieur Éric Spitz, nouveau Préfet de la
Drôme, la médaille d’Or de la Jeunesse et des sports.
Raymond a consacré sa vie aux sports loriolais, d’abord
comme joueur de rugby, puis comme bénévole dans le club.
Très rapidement, il prendra des responsabilités jusqu’à devenir
Président pendant plus de 10 ans. Son charisme, sa rigueur,
son engagement toujours désintéressé ont permis de faire
progresser ce club qu’il a mené jusqu’en finale du championnat de France Honneur et une montée en 3ème division.
Il a participé à la constitution de l’Office Multisport Loriolais
(OML) pour devenir ensuite Membre Actif du Comité Directeur de 1998 à 2015. Là encore, ses qualités humaines, sa
gentillesse, son sens du relationnel ont permis à l’OML de
prospérer. Raymond REBOULET a également été conseiller
municipal à Loriol.

Raymond Reboulet aux côtés de Monsieur le Préfet de la Drome Charly Chapuis, Président de l’OML et Patrick Poux, vice-président Jean-Pierre Macak Adjoint

au maire et son conseiller délégué

Thomas Duc

en charge des sports

20/01
Départs, Médaillés

Les

Chloé PONS

et

Arrivées ...

quatre départs en retraite
accompagnés des élus

Originaire de Poitiers, Chloé occupe l’ancien poste vacant de Virginie Prévost. Elle
est rattachée au pôle urbanisme et accueille les loriolais pour aider à constituer
les dossiers de permis de construire, déclarations préalables, etc. tous les matins de
9h à 12h et les après-midis sur rendez-vous.
Le service urbanisme est fermé le jeudi.

C’est au cours de la cérémonie des vœux au personnel, orchestrée par le Conseil
Municipal et le Directeur Général des Services, Patrick Valla, que les départs en
retraite et les médaillés ont été honorés. Quatre départs en retraite, de gauche
à droite sur la photo : Annick Bourguignon (Aide-Soignante au LFPA), Anne-Marie Joannet (Service cantine/entretien), Jeannette Naveri (caisse/entretien de la
piscine) et Jacky Blachier (agent des Services Techniques). Mais aussi 2 médaillés
d’argent : Martine Leal et Éric Laffont pour leur 20 ans d’ancienneté et Eric Mouton, médaille de Vermeil pour ses 30 ans d’ancienneté. Les nouveaux arrivants se
sont ensuite présentés :

Allyson HÉROLE

Originaire du nord de Valenciennes, elle
est arrivée il y a 5 ans dans la région.
Allyson occupe l’ancien poste de Jeannette Naveri. On l’a peut-être remarquée
au service de la Régie auparavant. Elle
accueille les visiteurs à l’entrée de la piscine et gère l’entretien de celle-ci.

Thierry DUC
Ancien roi des Bouviers,
Thierry est le nouvel
ATSEM de la 6ème classe
de l’école Jean Jacques
Rousseau Maternelle depuis septembre 2015.

Jordan BASILEU
Originaire de Montpellier, Jordan
est le nouvel agent de développement social et urbain rattaché
au Service Urbanisme. Il interviendra principalement avec les
habitants et les associations sur les
animations du Contrat de ville.
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01/02

chœurs, des voix

L’école de musique intercommunale compte
deux choeurs dirigés par Fabienne ConstantinGélas, enseignante et chef de chœur.
Cappuccino Forte accueille les adultes, hommes
et femmes de tous âges désireux de chanter
ensemble en polyphonie, en toute convivialité. Le répertoire est varié, profane ou sacré, de différentes époques, et le choeur
participe à plusieurs concerts chaque année. Nul besoin de connaissances solfégiques, les débutants sont les bienvenus ! L’école
propose d’ailleurs une séance d’essai. Coro Piccolo accueille tous les enfants entre 5 et 12 ans qui aiment ou souhaitent découvrir
le chant en groupe. Le répertoire est varié et est présenté en concert régulièrement. Le travail se fait par coeur et il n’est pas nécessaire de connaître la musique au préalable. Vous souhaitez découvrir le travail de ces ensembles ? Venez assister aux concerts
«Gourmandises Musicales» (en collaboration avec les choeurs de Montoison)...
- Chœurs d’adultes seuls : samedi 14 mai à 20h30 à Livron, salle Signoret et samedi 21 mai à 20h30 à Valence, Institut Notre
Dame, au profit de l’association “Opération Orange” de soeur Emmanuelle venant en aide aux enfants défavorisés d’Egypte, du
Liban et du Soudan
- Chœurs d’adultes + Chœurs d’enfants : vendredi 10 juin à 20h30, Salle des Fêtes de Loriol et samedi 18 juin 2015 à 20h30, Salle
des Fêtes de Montoison L’école de musique propose aussi d’autres ensembles vocaux en plus petit effectif (jazz, chants du monde,
chanson, lyrique)... à découvrir dans un prochain numéro ! Contact : 04 75 61 38 70 - ecoledemusique@loriol.com

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.

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

Logement Foyer - Résidence

du

© Myriam VOREPPE

Des

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.
BUS Parc Des Crozes pour les + de 70 ans - GRATUIT :
tous les 15 jours, le mardi après-midi-Départ Salle des Fêtes
Inscriptions : 04 75 85 04 50 - CCAS

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

Déchetterie Intercommunale

des

Blaches

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

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

3915 (N°

national)
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L’Essentiel
Nous

sommes

6 249

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 2014, la commune
de Loriol a dépassé les 6000 habitants, 6 249 exactement !

Nouveau Concours : « Défi Nature »
Présidents de Syndics de Lotissements, responsables des services Espaces Verts et
Propreté Urbaine et élus avaient rendez-vous le 29 janvier en mairie pour évoquer le
nouveau concours « Défi Nature ». Fleurissement, désherbage, ambroisie, moustique
tigre, etc. autant de sujets sur lesquels chacun a pu s’exprimer. Cette réunion dédiée
à l’environnement et au développement durable s’est achevée autour du verre de
l’amitié offert par la municipalité.

BUS Parc

des

Crozes : +

de

70

ans

!

Le CCAS de LORIOL met en place tous les 15 jours, le mardi après-midi, un service
d’accompagnement gratuit en mini bus, pour les personnes âgées de + de 70 ans désirant se rendre au Parc des Crozes. Renseignements et inscriptions au CCAS :
Centre Communal d’Action Sociale - 4, Rue de la Schwalm 26270 Loriol-surDrôme Tel : 04 75 85 04 50 - Email : ccas@loriol.com Lundi 9h00/12h00 / Jeudi
13h30/16h00 - Mardi, mercredi, vendredi 9h/12h et 13h30/16h

Loriol

candidate pour le

Label !

La commune de Loriol a été sélectionnée par le jury du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Drôme comme finalistes du «Label de la Commune la plus sportive de la Drôme» (dans la catégorie communes des plus de 5 000 habitants). Le jury
se déplacera le premier trimestre 2016 dans notre commune.
Mairie de Loriol - Conseiller délégué en charge des sports - 04 75 61 63 76

Bourse

aux vêtements

:6

et

7

avril

L’Association Familiale Intercommunale de Loriol-Cliousclat-Saulce-Mirmande organise
sa bourse aux vêtements printemps/été. Les dépôts se font uniquement sur rendez-vous
: 07 50 48 12 27. Par la suite, les ventes auront lieu à la salle des fêtes de Loriol :
mercredi 6 avril, de 9 à 11h30 et de 13h30 à 19 h et jeudi 7 avril de 8h30 à 12 h.
Renseignements : Ass. Familiale Intercommunale 07 50 48 12 27

8 - Actu

Actu
Covoiturage : la bonne idée 2016
Le covoiturage est une solution de transport qui peut s’avérer économique, écologique et conviviale tant pour les
déplacements longue distance que pour les trajets domicile-travail et les trajets locaux. Les conseils départementaux
de l’Ardèche et de la Drôme relayés par les communautés de communes et les communes ont mis en place des aires
de covoiturage pour faciliter les lieux de rendez-vous et un site d’annonces www.ecovoiturage0726.fr pour trouver
des covoitureurs. A Loriol, deux sites ont été créés. Ils font partie du réseau des 80 aires de covoiturage de Drôme et
d’Ardèche.
16
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La première aire se trouve sur le parking Jean Clément
sur la Place du 19 mars 1962.
30 places sont réservées aux covoitureurs.
Elle se trouve à 5 minutes à pied du centre-ville.

Une deuxième est installée à l’entrée de l’autoroute avec
90 places disponibles. Elle est accessible avec un badge
télépéage ou une carte bancaire.

NOUVEAU : à partir du 1er février 2016, une expérimenes sites publics de covoiturage tation va être lancée pour 12 mois (sur une prolongation de la durée gratuite) avec : Les premières 72 heures
Le site www.ecovoiturage0726.fr favorise la mise en rela- (3 jours) gratuites, de 72 à 120 heures (de 3 à 5 jours) : 5€
tion de covoitureurs. Il est gratuit et permet de déposer et au delà de 120 heures (de 5 jours) et par jour supp. : 10€.
des annonces pour des trajets en Drôme, Ardèche et
Isère. Cette année, il sera relié à la plateforme d’annonces
régionales. Le site www.oura.com propose un calculateur
d’itinéraires en Rhône-Alpes. En renseignant les lieux de
onnez nous votre avis
départ et d’arrivée, le site vous propose plusieurs soluLes covoitureurs qui fréquentent les aires sont invités à
tions : train, car, covoiturage.
donner leur avis 2 fois par an en répondant aux quesDe nombreux sites privés proposent également des an- tionnaires déposés sur les aires de covoiturage, dans les
nonces de trajets longue distance comme le très popu- espaces publics internet et dans les mairies.
laire www.blablacar.fr ou le site de covoiturage de la Vous pouvez aussi aller sur www.valdedrome.com
SNCF : www.idvroom.com ... Ils sont payants (une commis- - Rubrique ecovoiturage.

D

D

sion est prise pour les trajets – voir les conditions générales d’utilisation des sites). Des sites associatifs comme
www.covoiturage-libre.fr sont également disponibles.

-
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Expressions
Groupe

tendance

Loriol

DÉVIATION LIVRON – LORIOL :
LE RISQUE D’UNE TRÈS MAUVAISE NOUVELLE
Les dernières rencontres et négociations entre les financeurs
de la déviation – l’État, la Région, le Département, la CCVD,
les communes de Loriol et de Livron – ont permis de valider et
de programmer le lancement des travaux, du moins pour la
première tranche. Nous avons toujours vigoureusement insisté
auprès du maire Claude Aurias, et de son prédécesseur, sur
la programmation de travaux pour toute la longueur prévue,
c’est-à-dire du nord de Livron au sud de Loriol. Le courrier
adressé au préfet par les maires de la confluence est resté
sans réponse et nous avons alerté le conseil municipal du
risque d’une interruption, provisoire ou définitive, des travaux
après la première tranche. En effet, le plan de financement
présenté - 68 millions d’euros hors travaux déjà réalisés - ne
correspond pas au coût du tracé complet estimé à environ 140
millions. Le risque est donc bien réel que la déviation soit réduite à cette première tranche. Dans cette hypothèse, il serait
probable que le rond-point de Champgrand soit le « terminus
» du tracé partiel. Le flot de circulation serait alors dévié vers
Loriol, via la route du Pouzin, notamment parce que c’est la
seule possibilité de passer sous la voie ferrée. Chacun imaginera alors les énormes problèmes de fluidité de circulation et
de sécurité qui émergeraient d’une telle déviation incomplète.
Nous avons vainement alerté le maire sur ce risque, demandant que ne soit négociée et exigée qu’une déviation dans
son entièreté. Nous rappelons que le conseil municipal du 6
septembre 2013 a voté à l’unanimité la délibération n°124 qui
stipule notamment « … REJETTE les propositions … de la réalisation de la déviation réduite de la ville de Livron ».
TENDANCE LORIOL, Jacques Malsert,
Olivia Rougny, Alain Delbet, Christophe Gavarin,
Catherine Balligand-Poulenas

le groupe

Le

mot de la majorité
« L’union

fait la force

»

Loriol, ville désormais riche de quelques 6 249 habitants, reste
et demeurera toujours et avant toute autre chose une communauté fière et mobilisée.
En ce début de mois de février 2016, les exemples qui
viennent appuyer ces propos ne manquent pas dans notre
paysage urbain.
Les « quartiers » des Bouviers par exemple sont à pied
d’œuvre pour finaliser la construction et la décoration de
leurs chars. D’autres associations préparent activement leurs
assemblées générales ou s’affairent à la mise en place de
futurs projets printaniers ou estivaux.
Ce tissu associatif, cher à nos cœurs, nous rappelle au quotidien que c’est grâce à l’investissement de tous qu’une ville
s’anime et s’embellit.
Toutefois, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et contribuer également à faire rayonner la commune.
La municipalité a d’ailleurs entrepris de valoriser et de promouvoir cette contribution des loriolais avec le recrutement
d’un agent de cohésion sociale et urbaine qui travaillera tout
au long de l’année pour faire vivre en harmonie notre communauté. Elle a également pu compter sur l’investissement des
plus jeunes dans un Conseil Municipal des Enfants dynamique
et force de propositions, qui seront d’ailleurs prochainement
mises en application.
Cette mobilisation qui fait la fierté des loriolais a prouvé sa
valeur et sa grandeur tout au long des années.
En 2016, encore et toujours, nous continuerons de soutenir tous
ces acteurs du bien-vivre à Loriol.
Si l’on se retrouve tous ensemble dans une cohésion d’équipe
forte, alors nous pouvons compter sur une belle année pleine
de projets.

Les

élus de la majorité municipale

10 - Actu

Actu
Assainissement

non collectif

L’Assainissement Non Collectif (ANC) désigne tout système d’assainissement devant équiper les immeubles non raccordés au
réseau public d’assainissement afin d’effectuer la collecte, le pré traitement, l’épuration et l’infiltration ou le rejet des eaux usées
domestiques. C’est une véritable filière de traitement des eaux usées pertinente sur les plans techniques et économiques.
Les lois sur l’eau et les milieux aquatiques des 3 janvier 1992 et du 30 décembre 2006 ont renforcé les compétences des communes et imposé la mise en place du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) chargé du contrôle de l’ANC.
A Loriol-sur-Drôme, c’est le Syndicat Intercommunal pour la Gestion Mutualisée de l’Assainissement (SIGMA) qui intervient dans
ce domaine. Le territoire du SIGMA comporte aujourd’hui 33 communes réparties sur 3 communautés de communes et totalise
environ 4600 dispositifs ANC. Outre ses missions de contrôle périodique obligatoire des installations ANC existantes, du contrôle
diagnostic ANC à annexer aux actes de vente de biens immobiliers et des avis de conformité à établir aux demandes de Permis
de Construire, le SIGMA donne accès aux aides financières de l’Agence de l’Eau (subvention de 3000 Euros) pour la réhabilitation
des dispositifs ANC non-conformes avec nuisances. Dans le cadre d’un marché à bons de commande réalisé tous les deux ans, le
SIGMA propose également de faire bénéficier aux usagers de tarifs attractifs pour les vidanges.
Enfin, le SIGMA met à disposition son technicien ANC pour des actions d’information et de sensibilisation auprès des particuliers
ainsi que les visites de conseil gratuites sur site.
Pour toute précision, les habitants de Loriol peuvent contacter directement
le SIGMA par téléphone au 04 75 55 34 39 ou par email à sigmadrome@gmail.com.
Voici les tarifs 2015 qui seront proposés inchangés au vote des élus SIGMA pour l’année 2016 :
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Actu

Bouviers : 86

ème

fête

C’est un événement incontournable qui attire chaque année des milliers
de spectateurs ! La 86ème Fête des Bouviers de Loriol aura lieu du 5 au
13 mars 2016. Cette année 25 chars, tous fabriqués par des bénévoles,
défileront dans les rues de Loriol, ce qui en fait le plus grand corso de
Drôme Ardèche. Le Roi et la Reine des Bouviers sont Jimmy et Céline
MOURIER. Ils seront accompagnés de leurs Dauphins Cédric et Joëlle
TACUSSEL et de leurs Bacchus Thierry et Christine DUC.
Voici le programme 2016 :

Samedi 5 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 : 5ème Grande soirée BOUVIERS PARTY - Soirée «ANGES OU
DEMONS». Nouveau : distribution de bracelets pour les célibataires.
Entrée : 7€ - Pré-vente : 5€ - Salle des Fêtes.

Dimanche 6 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.
- Nouveau 17h00 : Concert de musique à la Salle des Fêtes.

Lundi 7 Mars
- 13h : Banquet des Bouviers à la Maison Pour Tous.
Sur réservation au 06 01 21 42 69 ou 06 27 28 56 58.

Mercredi 9

mars
15h : Journée enfantine : Lâcher de ballons sur le parvis du Gymnase
Jean Clément. Tarif réduit pour tous les manèges.

Vendredi 11

mars
20h : Soupe au lard à la Salle des Fêtes.
Réservation au 06 01 21 42 69 ou 06 27 28 56 58.

Samedi 12

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 Salle des Fêtes.

Dimanche 13

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 19 mars 1962

Bouviers 2015
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Actu
Travaux
Assainissement Les Roches

Pose

des tuyaux

Pendant deux jours en début d’année, la société Colas a effectué
des travaux pour l’amélioration de l’écoulement des eaux pluviales. Il s’agissait de créer une grille d’eaux pluviales (devant La
Poste) permettant de récolter les eaux venant de la Rue Haute
du Verger. Ces travaux vont éviter les écoulements d’eau Rue
Marchande en cas de fortes précipitations.
Coût : 6 200 € TTC

Regards d’eaux usées / pluviales

Rue Marchande

© M.Pélissier

La société Malak est
intervenue dans les rues
Grande Rue et Rue Marchande pour changer et
mettre à la côte 21 tampons d’eaux usées et pluviales qui étaient difficiles
à ouvrir.
L’entretien du réseau en
sera facilité.
Coût : 22 000 € TTC

ERRATUM : Dans la revue N°61 d’octobre 2015, le coût de l’opération de la sono à la Salle des Fêtes n’était pas de 55 000 € TTC
mais de 5 500€ TTC.

Début

des travaux

- Chemin

des

Roches

Ces travaux sont inscrits au schéma général d’assainissement.
Ils ont débuté en janvier pour finir en mars. Ils portent principalement sur la rue Olivier de Serre et le Chemin des Roches
avec la mise en place d’un réseau d’eaux usées gravitaire.
Les assainissements autonomes vont être raccordés au réseau
installé. L’entreprise Sogea réalise les travaux en installant 950
mètres de tuyaux et une vingtaine de regards et boîtes de
branchements.
Coût des travaux : 250 000 € TTC

Entretien d’un

Avant

terrain

et après le passage des services techniques

Pendant près de 15 jours, les agents des services techniques
ont réalisé l’entretien sur un terrain au bout de La Ceriseraie.

Candélabres

défectueux

Un candélabre ne fonctionne pas ?
Repérez le numéro fixé contre le
mur et contacter les services techniques au 04 75 61 27 60.
Ils se chargeront de contacter la
société CITELUM qui gère la maintenance sur la commune.

© M.Pélissier

pluviales

© M.Pélissier

Réseaux d’eaux
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Actu
Environnement
Objectif Nature : Nouveau

concours

Faute de participants le traditionnel concours « Fleurir Loriol » n’a pas
eu lieu en 2015. Pour donner un nouvel élan à cette manifestation et
ancrer plus encore les notions d’environnement et de développement
durable, le règlement a été revu. Une nouvelle catégorie de lauréats
voit le jour : les quartiers/lotissements. Le jury s’attachera à récompenser les efforts dans le choix de plantes vivaces, le mobilier ou les
associations improbables de plants pour lutter contre les parasites.
Le vendredi 29 avril, Place de l’Église aura lieu une matinée d’information menée par les Services Techniques de la ville. Les Loriolais qui
le souhaitent repartiront, s’ils ont amené des jardinières et des pots
de fleurs à remplir avec du compost.

Une

goutte de pluie, c’est une histoire de famille

...

Au départ, il y a le grand-père, Guy Chareyre, 75 ans bientôt et passionné par les petits événements de la vie courante.
Patiemment depuis presque 15 ans il annote les agendas offerts en début d’année. Au fil des jours il relève les températures, les
précipitations, la vitesse et le sens du vent…Chaque fait loriolais un peu extraordinaire est consigné.
Puis vient le petit-fils, Steven, 18 ans à peine et qui pense qu’au XXIeme siècle il existe des outils plus modernes que le stylo et le
papier. S’emparant de la précieuse collection, il relève les éléments qui se transforment en graphiques.
Le recueil des données pluviométriques est proposé ici ; elles ne tiennent pas compte des chutes de neiges.
Toute ces informations plus détaillées seront consultables sur le site de la ville www.loriol.com.

430

200

0

= 804 millimètres
= 813 millimètres
= 896 millimètres
= 1030 millimètres
= 1441 millimètres
= 857 millimètres
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Rétro’ de Noël
Quelques

temps forts des fêtes de fin d’année

Voici Caramel,

sollicité pour le marche dé

Noël

de l’ACAIL

2015 ...

-

les enfants le remercient

!

Ateliers

de

Noël

à la médiathèque- les enfants

Rétrospective

sur

Marché

en pleine créativité

de

Noël

Opération Sapin

de

- 15

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

de l’ACAIL

Noel

en Images

par les classards lors du

Vitrine

Téléthon

Ateliers

de

de

Noël

La Petite Caboche

en cours de réalisation

à la médiathèque- création presque finie

...
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Dossier

Des projets qui se concr é

Projet Seringa - Vue

sur la

Résidence Senior

Dossier - 17

Révision

P.L.U

Plan Local d’Urbanisme

étisent

...

Anticipant l’évolution démographique ou les nouvelles réglementations, la ville
de Loriol a entamé depuis quelques années d’importants projets.
Précurseur dans le domaine du handicap avec la création de la Commission
Accessibilité, Loriol œuvre à mettre aux normes ses bâtiments publics.
Anticipant le changement climatique, de grands travaux d’isolation à l’image de
la réfection de la toiture de l’École Jean-Jacques Rousseau sont entrepris.
L’éco-Quartier fut conçu dans cet esprit. Les chantiers « jeunesses », dans le
cadre des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) ou du Syndicat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (SISPD), l’Épicerie
Sociale, l’Aide à la Parentalité…autant d’actions spécifiques que la commune a
souhaité mettre en place.
Un focus sur quelques grands programmes qui vont modifier profondément le
paysage urbain et social de la ville est proposé dans ce dossier.

© Géo-Vision Avenir 2013
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Projet SERINGA

Résidence

en janvier

2015

La commune a créé un éco-quartier sur le secteur de la Maladière avec comme objectif de proposer des logements pour
tous dans un cadre de vie de qualité tout en minimisant l’impact
environnemental.
Sur proposition de la ville, Drôme Aménagement Habitat a
acquis l’îlot n°9, avec le soutien du Fonds d’Action Foncière
du Conseil Départemental. Il réalise ainsi un programme de
logements locatifs sociaux destinés aux personnes âgées
contribuant par la même à la mixité sociale du site. Ce programme collectif de 20 logements en R+2 sera desservi par
un ascenseur et par des coursives semi-ouvertes. Les logements
seront composés de 14 T2 et 6 T3. Tous seront adaptés aux personnes âgées. Suivant les préconisations du cahier des charges,
l’équipe d’architectes TEXUS (Crest) a particulièrement mis en
avant le travail sur la qualité environnementale du projet mais
également la qualité d’usage des logements : 		
• les logements sont majoritairement orientés au sud pour
bénéficier de l’apport solaire passif notamment l’hiver et
sont tous traversants pour permettre une bonne ventilation
nocturne en été,
• les logements possèdent tous une terrasse avec cellier
extérieur,
• un local vélo commun se trouve à l’entrée de la résidence.
Un parking intérieur à la résidence comprendra 20 places de
stationnement. Le jardin intérieur et les espaces extérieurs (dont
le parking) feront d’ailleurs l’objet d’un traitement paysager
soigné. Les essences locales seront privilégiées et diversifiées.

: 20

logements

Résidence

en janvier

2016

L’îlot sera directement connecté aux venelles et jardins de
l’éco-quartier cheminant le long d’une coulée verte.
De plus, l’îlot n°9 jouxte le terrain du Logement Foyer Personnes Agées existant, dénommé Résidence du Parc. Le jardin
de l’opération est en relation avec le jardin du foyer ; ainsi
les personnes âgées pourront rejoindre le foyer et participer
aux animations. Les financements utilisés seront les suivants : 17
logements seront financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS)
et 3 logements en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI).
10 logements bénéficieront du financement du label «Cœur
de quartier-Cœur de village» du Conseil Départemental.
D’autre part, afin de promouvoir un projet de qualité permettant de réduire les charges et de s’inscrire dans une démarche
de développement durable, Drôme Aménagement Habitat a
souhaité que ce projet bénéficie des prestations suivantes :
• Structure mixte bois-béton avec isolation intégrée dans les
panneaux de façade ;
• Label Bâtiment Basse Consommation (BBC) -Effinergie ;
• Niveau BBC du référentiel Qualité Environnemental des
Bâtiments (QEB) de la Région Rhône-Alpes
• Chaudière collective au bois granulés pour le chauffage et
la production d’eau chaude sanitaire ;
• Logements équipés de matériels économes en eau : chasse
à double débit, robinet à effet mousseur… ;
• Utilisation de matériaux sains et à caractère environnemental : construction mixte bois-béton, menuiseries bois, peinture NF environnement ou label Oiseau Bleu…

© DAH

résidence seniors terminée
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Cette résidence qui date de 1977 constitue un Logement Foyer pour Personnes
Âgées (LFPA). Il compte 59 logements de type 1. Le rez-de-chaussée regroupe
la quasi-totalité des locaux de services communs et quelques appartements. Les
différents étages regroupent la majorité des logements avec les salons. Ils sont
quasiment tous aménagés de la même manière : ils comportent une pièce principale (séjour/chambre), une salle d’eau/WC, un rangement et un espace cuisine
ouvert sur le séjour. L’accès aux logements se fait directement depuis espaces
communs. Chaque logement dispose d’un balcon ou d’une terrasse par lequel
l’accès se fait par l’intermédiaire d’une porte-fenêtre. Le terrain est parsemé
de nombreux et grands arbres de différentes espèces, offrant aux résidents un
cadre paysager très agréable.
Les travaux :
- Remise en sécurité incendie, réfection des tableaux électriques des logements
et du réseau informatique des bureaux,
- Remplacement de l’étanchéité et isolation du toit terrasse,
- Remplacement de la VMC existante,
- Volets roulants électriques,
- Extension de l’espace accueil pour libérer le bureau actuel de la directrice et
le transformer en appartement supplémentaire T2 (passant 60 logements).
- Pose de bacs à douche surbaissés et radiateurs sèche-serviette électriques
dans tous les appartements,
- Réfection du sas d’entrée principale, remplacement des chaudières et remplacement de la robinetterie des radiateurs des logements.
- Création WC publics en rez-de-chaussée, isolation thermique des murs du
bâtiment,
- Volets roulants sur logements et brises soleil orientables sur communs avec
isolation des pieds de façades.
- etc.
Mais aussi pris en options : Transformation des 4 T1 bis en T2 au RDC , pare-vue
à claire-voie sur tous les balcons, réfection des éclairages des parties communes
et réfection des installations électriques des 4 logements rez-de-chaussée, etc.
Le Logement foyer passera en performance énergétique, de l’étiquette C (132)
à l’étiquette B (60).
Démarrage du chantier : mi février pour 14 mois.

Après

© DAH

Avant

© DAH

Bâtiments KLM

Les bâtiments K.L.M sont terminés, les travaux réalisés
ont été : isolation par l’extérieur des façades, isolation
de la toiture, remplacement des volets, VMC, régulation du chauffage, réfection des halls, installation
des pré-halls, sécurisation des entrées par badge,
parabole collective, création de 2 parkings fermés par
portails automatiques, création de 4 garages neufs,
création de jardins privés au RDC et installation d’un
ascenseur au bâtiment L.
Montant engagé Moe et entreprises : 1 187 623 € TTC

Bâtiments B

et

C

Les bâtiments B et C sont à la moitié du planning de
leurs travaux, la fin étant prévue pour septembre 2016.
Les travaux de rénovation thermique sont identiques
aux bâtiment KLM. S’ajoutent à ça la résidentialisation de 3 parkings, la sécurisation des entrées par
badge, la parabole collective, la création de jardins
privés au RDC ou encore l’installation d’un ascenseur
au bâtiment C.
Montant engagé Moe et entreprises : 994 563 € TTC

En

cours de réalisation

© DAH

Drôme Aménagement
Habitat (DAH) réhabilite
le Logement Foyer

20

Contrat

de

Ville

Le contrat de ville a été signé le 1er juillet 2015. Il engage la commune,
l’État, la Région et ses partenaires autour d’objectifs partagés afin améliorer la vie quotidienne des habitants des quartiers repérés comme
prioritaires par l’État (le centre ancien de Loriol, le secteur des Maisons
de Pays et la Maladière). Concrètement, un appel à projet est lancé
chaque année afin d’aider les initiatives des associations ou des acteurs
locaux qui vont dans le sens d’une amélioration de la cohésion sociale,
du renouvellement urbain et du développement économique. Un agent
de développement social et urbain a été recruté dont le rôle est d’animer et de faire vivre ce contrat de ville en aidant les associations à
monter des projets et en accompagnant la participation des habitants
pendant toute la durée des grands projets de ce contrat de ville.

Le

point de vue de

Jordan ...

C’est quoi pour vous le rôle d’un agent de développement
social et urbain ?
Pour moi, un agent de développement social et urbain est
d’abord un acteur de terrain qui doit aller à la rencontre des
acteurs locaux, qu’ils soient institutionnels, associatifs ou habitants. C’est un vrai travail de lien au quotidien.
C’est également un poste qui demande d’être polyvalent parce que les thématiques de travail sont variées. Elles
peuvent allées de suivre ou de proposer des actions sur
l’accompagnement à la parentalité, la gestion des déchets, à
la prévention de la délinquance avec les services de police,
l’insertion professionnelle, ou encore la mise en place d’équipements urbains…

Comment comptez-vous vous y prendre justement pour toucher les habitants ?
Il faudra trouver le moyen ou plutôt les moyens les plus justes
pour les intéresser et ensuite les faire participer. Ma première
attention sera la compréhension de leurs attentes et besoins.
Après, et seulement après, je pourrais mettre en place des
méthodologies adaptées.
En effet, je conçois l’action de l’agent de développement à
l’intersection de plusieurs méthodologies. J’ai pour habitude
de rythmer mon action sur des temps formels (atelier participatif, réunion publique, diagnostic en marchant etc…) mais
aussi sur des temps informels (rencontre en pied d’immeuble,
porte à porte, évènements festifs…) notamment pour toucher
les publics les plus éloignés.

Comment êtes-vous rentré en fonction sur votre poste ?
Il est vrai que je ne suis là que depuis quelques semaines.
Avec l’aide de ma responsable, Camille Perez et des élus, j’ai
pu prendre conscience très rapidement des enjeux propres à
Loriol-sur-Drôme. Actuellement, je suis encore dans une phase
de compréhension du territoire. Depuis une semaine, je rencontre l’ensemble des acteurs locaux pour tirer des pistes de
réflexion et d’action. Puis, viendra le temps de la rencontre
avec les habitants qui sera une grande part de ma mission.

Quels sont vos objectifs sur le contrat de Ville « Cœur de
Loriol » ?
Mon objectif principal est l’amélioration du cadre de vie des
habitants et de fédérer la population autour du contrat de
Ville « cœur de Loriol ». Il faut que les acteurs locaux y compris
les habitants puissent se saisir des enjeux pour que ce contrat
soit un moteur de développement tant social qu’urbain sur le
territoire. Aujourd’hui, beaucoup de choses restent à imaginer
mais surtout à construire ensemble.
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Zoom

2015
sur le Parc Gaillard

En 2015, 10 actions ont été retenues par les financeurs. On se
souvient en particulier du travail mené par l’association « de
l’Aire » et le collectif « Bazar Urbain » pour aider les élus à
imaginer l’avenir du parc Gaillard, autour de la MPT.
Si le moment festif organisé le 30 septembre, pendant la «Journée au Parc», a permis à tous de venir s’exprimer sur le devenir
de cet espace, cela n’a été que la partie immergée de l’iceberg.
En effet, les membres du collectif ont d’abord travaillé avec l’ensemble des services de la commune et les élus référents pour
comprendre le fonctionnement de cet espace : comment les
services de la Maison pour Tous l’utilisent ? Quelles difficultés
rencontrent les services techniques pour son entretien ? Quelles
idées d’aménagement ont les agents de terrain, qui connaissent
bien le parc ? Comment l’adjointe à l’urbanisme voit l’avenir de
cet espace dans le prochain Plan Local d’Urbanisme ?
Ils ont rencontré ensuite les associations et acteurs présents
dans et autour du parc : le club de tennis, les boulistes de l’UNRPA, la pizzeria. L’association est intervenue dans une classe du
Collège Daniel Faucher à la demande d’un professeur pour
expliquer aux élèves comment se construit un projet d’aménagement, et également recueillir les idées des jeunes sur ce parc
et son avenir.
Le point d’orgue de l’intervention a été la journée du 30 septembre 2015 durant laquelle le parc a été investi de différentes
manières afin d’encourager chacun à venir déposer, dessiner,
raconter ses idées pour le parc.
A partir de toutes ces informations, de l’Aire et Bazar Urbain ont
proposé aux élus un diagnostic de la situation et des pistes pour
l’aménagement futur du parc.
Et après ?
Il faut maintenant passer à l’action ! Pour cela, les services techniques et les élus ont commencé par décortiquer les propositions du collectif pour voir ce qui pouvait être réalisable rapidement, puis sur du plus long terme, et ce qui nécessitera des aides
financières de l’extérieur.
Puis le nouvel agent de développement va imaginer comment
mobiliser de nouveaux les habitants : une réunion en Mairie ?
Un atelier de travail pour les volontaires ? Une nouvelle journée
festive ? Un outil interactif pour échanger ?
L’objectif sera de trouver le bon moyen pour de nouveau travailler avec les loriolais et les usagers du parc sur les propositions de « De L’aire », avec l’éclairage de la faisabilité technique
et financière, afin de mettre au point un projet d’aménagement
pour le Parc…A suivre !

Regroupement

Journée

Les

au

des idées

-

journée au

Parc

Parc

actions

2016

L’année dernière, un appel à projet a été lancé sous la forme
d’une réunion publique qui s’est déroulée le 19 novembre
2015, à laquelle toutes les associations de la ville avaient
été conviées. La commune a ainsi reçu 13 projets qui sont en
cours d’instruction par les financeurs. Ils sont très variés, par
exemple : Le Café des parents « mon enfant devient un adolescent » : le collège Daniel Faucher (avec l’école des parents
et des éducateurs) aimerait organiser des rencontres avec les
parents pour les aider à accompagner les transformations de
leur enfant, la suite des « Créa Café » initiés en 2015 avec
Initiative Val de Drôme Diois qui aide les porteurs de projets à
créer leur activité. Une idée du service Prévention pour aider
les jeunes à se payer le permis de conduire en échange
d’un engagement citoyens auprès d’association (en lien avec
l’action de la CCVD sur le même thème).
Ou encore un projet de la Régie socioculturelle (Espace
Jeunes) pour faire connaître les institutions de la République
aux jeunes Loriolais…
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Contrat

de

Ville
Les Jardins Familiaux
Ils ont fêté leurs vingt ans d’existence en 2015. Terrain privé au départ,
cédé à la commune pourvu qu’il soit transformé en potagers, il pourra
accueillir désormais une quarantaine de jardiniers amateurs. La réhabilitation de ce site est entreprise depuis 2014. Aidées par la Région
qui a subventionné une mission d’animateur, la Ville et l’Association des
Jardins Familiaux travaillent à moderniser et rationaliser la culture sur
ce site.
Il a fallu dans un premier temps, re-diviser le terrain en parcelles
égales, étudier les besoins spécifiques de chacun, mettre en place un
cahier des charges convenant à chaque adhérent, étudier les appels
d’offres pour finalement tomber d’accord sur l’aménagement final de
cet endroit.
Les travaux ont débuté il y a presque deux mois, 40 cabanons raccordés à l’arrosage sont prévus. L’ADCAVL, entreprise d’insertion, fait
partie de l’aventure, puisqu’une quinzaine de salariés sont missionnés
pour le lot démolition, maçonnerie.
En attendant la fin des travaux et l’inauguration de la Maison des
Jardiniers, prévue cet été, le bureau réfléchi à la mise en place d’un
règlement/cahier des charges /mode d’emploi pour les futurs locataires. L’idée générale : vu l’investissement financier important pour réaménager les jardins, la beauté du projet, il parait normal d’édicter des
règles qui obligeront chacun à gérer sa parcelle au mieux. Finis les jardins en friches, les importants dépôts d’objets… Les jardiniers souhaitent
travailler sur le compostage, la mise en place d’hôtel à insectes, la
gestion de l’eau et avant tout créer un lieu de vie convivial ouvert aux
amis.
La fin du chantier est prévue en mars/avril 2016 et est financé par le
Centre Communal d’Actions Sociales.

Les

membres du bureau réunis pour fêter le départ de

Cécile Bourdel.

Dossier - 23

Plan

local d’urbanisme

Qu’est-ce

qu’un

Révision

PADD ?

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
est la clef de voûte du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le PADD définit les orientations du projet d’urbanisme ou d’aménagement de la commune. C’est un document simple et concis,
donnant une information claire aux habitants sur le projet territorial.
Il expose donc un projet politique adapté et répondant aux besoins
et enjeux du territoire communal, et aux outils mobilisables par la
collectivité. Il est une expression de la volonté des élus.
Le PADD arrête les orientations générales concernant l’habitat,
les transports et les déplacements, les loisirs et le développement
économique et commercial retenues pour la commune. Il fixe également les objectifs de modération de la consommation de l’espace
et de lutte contre l’étalement urbain dans un objectif de préservation des espaces naturels et agricoles. Enfin, il comporte un volet
intégrant l’environnement et le cadre de vie, le patrimoine afin de
fixer un cadre permettant de préserver l’identité communale.

Plus

P.L.U

Plan Local d’Urbanisme

Cette

phase de construction du

PADD

vous

sera présentée en réunion publique le

du

18

mai

2016

concrètement quelles sont les thématiques

qui concernent le

PLU

de

Loriol

Afin d’élaborer ce document stratégique, le groupe de travail
en charge du suivi du PLU et le bureau d’études ont organisé
des « balades urbaines », afin de partager in situ les enjeux
communaux. Ces balades ont été structurées autour de 4 thématiques spécifiques :
• Environnement, patrimoine et paysage
La réflexion au sein de cet atelier porte sur la prise en compte
des qualités environnementales de Loriol, la protection de la
biodiversité mais aussi des paysages, qu’ils soient naturels ou
bâtis. Une attention particulière est porté au centre ancien afin
de définir les conditions de son animation et de son attractivité.
Cette thématique englobe également l’intégration dans le PLU
de l’ensemble des risques qui touchent la commune (inondation,
ruissellement)
• Habitat, densités et cadre de vie
Dans un contexte où toutes les législations convergent vers une
maitrise du développement urbain (il est rappelé que 600km2
sont consommés chaque année en France), il est important
d’offrir un habitat qui réponde aux besoins des habitants et qui
soit respectueux de l’environnement. L’objectif principal reste la
maîtrise de la densité et la valorisation des espaces qui participent à la qualité du cadre de vie de la commune.

•

et où en est t-on

?

Espaces publics, équipements, mobilités
Cet atelier travaille sur les déplacements et notamment sur la
structure du réseau viaire mais aussi sur les modes doux (déplacements à pieds, vélo…). Comment liaisonner les quartiers
entre eux, organiser les mobilités vers les équipements, les commerces, les zones d’activités ? Quel impact aura la déviation
sur la hiérarchisation du réseau viaire ? Quels sont les espaces
publics à valoriser ? Quels sont les besoins en terme d’équipement pour les années à venir ?
• Activités économique et emploi
Face à un contexte économique difficile, le projet de territoire
doit permettre de créer les conditions du maintien des activités
à travers des espaces d’accueil et des services adaptés aux
besoins des entreprises et artisans. Ainsi, les réflexions portent
sur l’espace futur à dédier à l’activité mais aussi sur la complémentarité des zones à usage commercial : centre ville et zone
des Crozes.
L’agriculture étant une activité économique à part entière qui
souffre des contraintes de risque d’inondation dans la plaine,
il est important que le PLU puisse la soutenir et l’accompagner.
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Rétro’ de Noël
Quelques

Spectacle

temps forts des fêtes de fin d’année

de

Noël

de la

Régie

socioculturelle

2015 ...

Exposant

du marche de

Noël

Cérémonie

des voeux

-

- 14

Rétrospective

sur

L’Heure

janvier

2016

du

Conte - 23

décembre

- 25

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

Les

2015

Peinture

en Images

sur vitrine terminée

élus mobilisés pour la seconde édition

Passage

du

Père Noël

« Le Père Noël

et son traîneau

»

et de son traîneau dans les quartiers
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Actu
Économie

1

Une

: CréANIA

Anna Davoux débute son activité en novembre 2015 à son domicile au 6 Lot
Marnas. Elle confectionne des bijoux en pâte polymère. La passion de la création
a pris le dessus et elle vend dorénavant des colliers, boucles-d’oreilles, bagues,
bracelets, serre-têtes, pinces, parures pour femmes et enfants. Anna fait découvrir
ses modèles uniques via son site internet : www.creannia.com, où les commandes
peuvent être passées ou sur sa page Facebook sous le nom CréANIA (www.
facebook.com/ania.delight). Elle peut aussi réaliser des bijoux sur demande, pour
peu qu’on lui passe la commande directement sur son site. Elle ne reproduit jamais
deux fois la même œuvre, le bijou porté sera une création exceptionnelle loriolaise fait main.
Renseignements : CréANIA
6 Lots Marnas - 26270 Loriol-sur-Drôme
Tel. 06 35 50 77 56 - Mail: ania.delight@gmail.com
www.facebook.com/ania.delight - Site internet : www.creania.com

se déplace chez vous

!

C’est histoire de trois associés se connaissant depuis plus de 5 ans, Gilles
Ruchot, Romuald Doyet et Roland Morillon. Ils ont voulu repartir de zéro
en créant leur société Auto and Co «ACTIGLASS». Un vrai challenge pour
eux, dorénavant implantés dans les Ateliers Relais, zone des Blaches, au
bord de la Nationale 7. Cette entreprise propose le remplacement ou la
réparation de vitrages et optiques sur tout type de véhicule. Le petit plus de
cette société, c’est l’intervention à domicile chez le particulier (automobile)
ou le professionnel (poids lourds, véhicules agricoles, véhicules de travaux
publics, autocars). Un simple coup de fil pour un dépannage rapide et ils
font le lien avec les assurances. Ils se déplacent dans les départements
de l’Ardèche, de la Drôme, Hautes Alpes et Alpes de Haute Provence.
Renseignements : Auto and Co Sas - ACTIGLASS
Atelier Relais N°1 – Zone d’activités des Blaches 26270 Loriol-sur-Drôme
Tel. 04 75 40 98 14 – Fax : 04 28 10 30 68
Mail : contact26@actiglass.com ou autoandcosud@orange.fr

2
© M.. Pélissier

© M.Pélissier

Actiglass

créatrice de bijoux

Un nouveau couturier
« Atelier de Léo »

Actu - 27

Nouveautés

3

sur le

© M.Pélissier

Marché du
Vendredi
Un

Lionel Bertrand a repris les locaux au 131, avenue de la
République (anciennement « Sûre et à Mesure ») le 1er
juillet 2015 pour monter sa société en retouches vêtements
et ameublement. Couturier/tailleur depuis 37 ans, il a passé
une grande partie de sa vie à Saint-Tropez où il a conçu
des créations en tout genre. Il propose aujourd’hui les
mêmes services à Loriol : des retouches sur tout type de matière comme le cuir ou des réalisations telles que les tenues
pour la Confrérie de la Châtaigne. Il travaille sur mesure,
confectionne des robes de mariée, retapisse des meubles …
Pour une retouche classique, comptez 48h de délai.

marchand

© M.Pélissier

d’olives

Sébastien JACOB, originaire de Livron, est arrivé
il y a 6 mois sur le marché
de Loriol. Il propose des
olives, tapenades, fruits
secs, saucissons de montagne (Lozère), confitures
et miels.

Renseignements : Atelier de Léo
131 avenue de la République - 26270 Loriol-sur-Drôme
Tel. 09 82 52 56 51 - Mail : leosttropez@orange.fr
Ouvert le lundi : 14h30 à 18h, Mardi au vendredi : 9h à 13h –
14h30 à 18h et le samedi : 9h à 12h
de propriétaire

au

« Traiteur Loiseau »

Carine et Francis Loiseau succèdent
depuis le 17 novembre à un commerce
de renom « Ogier Traiteur » au 88,
avenue de la République. Venus tout droit
de l’Isère où ils étaient restaurateurs, ils
ont souhaité continuer cette activité mais
sous une forme différente : cuisinier-charcutier-traiteur. Cet établissement propose
et personnalise toute prestation extérieure
: banquet, panier repas, mariages, repas
de famille, entreprises, gîtes et chambres
d’hôtes du secteur.
Renseignements : Traiteur LOISEAU
88 Avenue de la République - 26270 Loriol-sur-Drôme
Tel. 04 75 61 64 45
Mail provisoire : contact@ogiertraiteur.com
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 19h30

4

© M.Pélissier

Bienvenue

Un poissonnier
«Mer en vue»

:

© M.Pélissier

Changement

Cédric TRACOL, loriolais, vend du poisson fraîchement pêché, des plateaux de fruits de mer,
de la paëlla et fidèua
mais aussi des conserves
de poissons. Il réalise des
commandes de repas ou
buffets pour le professionnel ou le particulier
et effectue des livraisons
gratuites à domicile à
partir de 20€.
Port. 06 23 22 85 76 ou
Port. 06 22 82 50 70

7h -12h30
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... en

du secteur socioculturel

chiffres

La régie, ce sont des services de
proximité, ouverts toute l’année, des
activités à caractère social et culturel : le cinéma, la médiathèque et
l’animation (3/17 ans). En dix ans, la
fréquentation a fortement augmenté, les chiffres témoignent de l’utilité
mais aussi de la qualité des services
proposés.

CINÉMA

MÉDIATHÈQUE

16 347 spectateurs
(entrées payantes)
en 2015.
Cinéma classé Art et
Essai assorti du label
Jeune Public

64 248 prêts de documents/an.
1 474 abonnés
dont 76,32% de Loriolais.

SERVICE ANIMATIONS

ESPACE JEUNES

MOINS DE 13 ANS
ALSH* (MERCREDIS ET VACANCES) :

La régie, c’est un budget de
1 051 990 € (dépenses et recettes
de fonctionnement ; cumuls de données extraites du BP 2015 dont
celles relatives au cinéma).
Subvention de la commune : 682
000 € dont 39 000 € pour le
cinéma. Toutes nos informations sont
sur le site www.loriol.com
Pour l’animation (périscolaire, accueil
de Loisirs, Espace Jeunes), il suffit
d’aller sur l’onglet «mon quotidien»,
à la rubrique enfance jeunesse.
Pour la médiathèque, cliquer sur
l’onglet « mon cadre de vie », à la
rubrique culture.

282 enfants sont venus au moins une fois en
2015 (soit 40% de l’effectif scolaire ; 714 élèves en 2014/2015)

En 2015, les actions
de l’Espace Jeunes ont concerné :
70 jeunes de 13 à 17 ans

PÉRISCOLAIRE ET TAP* :

505 enfants sont venus au moins une fois en
2015 (soit 70% de l’effectif scolaire ; 714 élèves en 2014/2015)
Données hebdomadaires (présents ; moyenne par semaine ; sur une année) :
• vacances d’été : 415 enfants accueillis / semaine
• périscolaire (matin & soir) : 672 enfants accueillis / semaine
• TAP : 930 enfants accueillis / semaine
L’organisation du TAP est différente d’un groupe scolaire à l’autre voire d’une école à
l’autre, au sein du même groupe scolaire. Elle montre une différence notable en matière
de fréquentation (nombre d’inscrits par rapport à l’effectif scolaire en %) :
• Jean-Jacques Rousseau élémentaire : 53,18%
• Jean-Jacques Rousseau maternelle : 47,90%
• Jules Ferry élémentaire : 72,64%
* ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
• Jules Ferry maternelle : 72,14%
* TAP : Temps d’Activités Périscolaire
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C’était ...
Marion Elgé

a fait salle comble

!

Marion Elgé drômoise de 23 ans auteur-compositeur-interprète, a dévoilé ses chansons aux couleurs «pop’acidulées» au Cinéma Espace(s),
le 31 janvier dernier. Pour la première fois, il a fallu refuser du monde
! Le concert a été un franc succès... Accompagnée par David Granier
(guitare, basse, caisse claire, caisse au pieds), Marion a emmené le
public en balade à travers des textes sensibles, frais et pétillants sur
le quotidien d’une jeune femme de son âge.
Cette artiste en devenir a fait de nombreuses premières parties : Clarika, Joyce Jonathan, les Stentors, Natasha St Pier, Paris Combo… Les
titres de son dernier album «Je penche» ont été diffusés, courant janvier, en musique d’ambiance, dans la salle de cinéma.
Marion Elgé

À

sur scène à

voir, à lire

ROMAN
SCIENCE-FICTION
U4
Auteur : Vincent Villeminot
Cela fait dix jours que le virus U4
accomplit ses ravages. Plus de
90% de la population mondiale
a été décimé. Les seuls survivants
sont des adolescents. L’électricité et l’eau potable commencent
à manquer, tous les réseaux
de communication s’éteignent.
Dans ce monde dévasté, Koridwen, Yannis, Jules et Stéphane
se rendent, sans se connaître, à
un même rendez-vous. Parviendront-ils à survivre, et pourront-ils
changer le cours des choses ?

Loriol

Prochain Ciné-Concert sur la musique africaine « Groupe Kaluwo»

...

Dimanche 20 mars à 15h

DVD NOUVEAUTÉ

ALBUM POUR ENFANT

Pourquoi je n’ai pas

Zazouille la grenouille

mangé mon père

qui a toujours la trouille

Réalisateur : Jamel Debbouze
A partir de 6 ans
Au royaume des simiens, le
peuple attend avec impatience
la naissance du futur roi. Le souverain décide de se débarrasser
de son premier né qu’il juge trop
petit et fragile. Son second fils
sera donc le roi. Le bébé survit néanmoins et trouve refuge
auprès de Yann, un singe un peu
simplet. Doté du nom d’Edouard,
il finit par découvrir sa véritable
identité mais est immédiatement
banni du royaume par la volonté
d’une vilaine sorcière.

Auteur : Nathalie Dujardin, Marie Morey
La collection des Mini-Rimes
entraîne les enfants au repérage des sons de la langue,
pour aborder plus aisément les
apprentissages ultérieurs de la
lecture et de l’écriture. Chaque
histoire est construite autour d’un
son (-on, -an, -ouille...) et permet à
l’enfant de se familiariser avec le
phonème concerné. À la fois histoires ludiques et outil d’apprentissage, les Mini-Rimes offrent
différents niveaux d’utilisation...
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NOUVEAUTÉS

AQUAPONIE VALLEY
Appel à soutien

© CIL

au club informatique

Depuis la rentrée, plusieurs ateliers ont été lancés en soirée.
La plupart des ateliers sont organisés en journée ou en fin
d’après-midi.
Afin de répondre aux besoins de ceux pour qui les « heures
de bureau » ne peuvent être consacrées à l’apprentissage
ou à l’approfondissement de l’informatique, le club a ouvert
un atelier le mercredi (création de page Web) et un autre le
jeudi (connaissances générales) de 20h30 à 22h.
Un accueil est possible en ce début d’année.
Un Atelier temporaire : Découverte du tableur
Le tableur est un logiciel qui traite des données numériques
ou alphabétiques permettant d’effectuer des calculs, d’organiser des listes, de simplifier des calculs répétitifs....
L’ambition du club est seulement de faire découvrir ce puissant outil en commençant doucement par des calculs très
simples pour terminer sur l’utilisation de fonctions plus complexes.
5 cours sont prévus le jeudi soir à partir du 17 mars.
Renseignements : Tel. 04 75 61 66 39
cil.accueil@gmail.com - www.ciloriol.fr

L’aquaponie est une méthode millénaire (4000 ans avant JC) de
production alimentaire durable qui
associe, dans un système intégré,
l’Aquaculture (élevage de poisson)
et l’Hydroponie (culture des plantes
dans l’eau). L’idée est de combiner ces deux techniques qui prises
séparément génèrent un certain
nombre de désavantages impactant l’environnement que l’Aquaponie transforme en atouts : Économie d’énergie et d’eau (plus de
90% par rapport aux deux systèmes utilisés séparément) - Sans
intrant chimique (Fertilisant, pesticide, antibiotique) - Aucune pollution de l’environnement. Porteuse de valeurs environnementales
et sociétales fortes, Aquaponie Valley® développe l’aquaponie
au profit des Agriculteurs et de l’insertion sociale et professionnelle des Personnes Vulnérables, les plus éloignées de l’emploi.
Son objectif à court terme est de développer les techniques
de l’aquaponie et de valoriser une méthode de production alimentaire innovante, responsable et durable (Energies vertes).
Son unité pilote basée à Loriol-sur-Drôme (26), développe un
bioréacteur et ses techniques sont initiées par un loriolais Mr
Abbaz. Cette innovation a été retenue parmi des milliers d’autres
par l’auditeur Mazars. Elle participe au concours National et
Dom/Tom, organisé par la Fabrique AVIVA France sur des projets
innovants. L’idée la plus soutenue remportera le prix.

Un vote sur le site rapporte 10 points

C’est pourquoi nous sollicitons le soutien des Loriolais et Loriolaises pour voter 10 points à ce projet sur le site : https://lafabrique-france.aviva.com/voting/projet/vue/208.

Ne pas oublier qu’une adresse mail = 10 votes !

Votre participation est un soutien qui permettra à cette association de s’implanter dans la vie économique loriolaise.
Renseignements : Tel. 06 89 44 95 72 - abbaz@wanadoo.fr
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Actu
Tri

des déchêts

« Troc’ Ton Truc »

à la décheterie

La zone de troc animée par des volontaires d’Unis-Cité, présente maintenant depuis 2 ans, a réouvert le 6 janvier 2016 à la décheterie de
Loriol-sur-Drôme, en présence de nombreux élus. Elle permet de donner
une deuxième vie aux objets, en les déposant ou en les prenant gratuitement. Les jeunes « d’Unis Cité », recrutés par la CCVD pour un service
civique de 9 mois, réceptionnent des choses en tout genre : vases, bibelots, livres, petits meubles, etc. Il suffit de se munir de sa carte de troqueur
(à demander au préalable sur site), la présenter et prendre un objet.
Il y a quelques règles a respecter comme récupérer seulement un objet
dont on a besoin, ne pas le prendre pour ses pièces, ne pas le vendre.
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h à 17h - Samedi : 9h à 12h30

De

nouveaux points propres

!

Poursuivant son but d’amélioration de la qualité du service en matière de collecte des ordures ménagères, la Communauté de
Communes du Val de Drôme en accord avec la commune implante des conteneurs semi-enterrés sur la ville. Après l’aménagement
en bas du Chemin de Saint-Pierre il y a quelques mois, c’est au tour de la rue Olivier de Serres et de l’intersection Rue Vincent
d’Indy / Chemin des Ânes d’être pourvues en conteneurs semi-enterrés de tri sélectif et d’ordures ménagères (80 litres maximum
dans des sacs hermétiques). Certains points propres ont été supprimés.

Petits

Avant - Rue Olivier

Après - Rue Olivier

de

de

conseil pour le tri des déchets

...

Serres

Serres

Dans les CONTENEURS
COUVERCLE BLEU :

Dans les CONTENEURS
COUVERCLE JAUNE :

Dans les CONTENEURS
COUVERCLE VERT :

Papiers, journaux,
magazines, cartonettes

Bouteilles et flacons plastiques,
canettes de boisson métalliques, boites de conserve et
briques alimentaires

Bouteilles, bocaux
et pots en verre
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État

civil

Ils sont nés ...
Noé MARTIN
Emma LOUVRIEÉ
Mohamed FKIRI
Leïs ARTY
Aylo PONSON GERVAIS
Tiago RIBEIRO
Jules POSE
Soléa MERLUZZI DUTHOIT
Kenny VETTER
Elias KAOUACH
Owen EXPERT
Lucas GERARD
Théa CHAPIGNAT
Norhane HOUACHRI
Dulcie BARBIER
Yanis KHAMMAR
Ezio CARNEIRO
Océane COPPIN

né à Guilherand Granges, le 23 mai 2015
née à Valence, le 20 septembre 2015
né à Valence, le 26 septembre 2015
né à Montélimar, le 1er octobre 2015
né à Privas, le 1er octobre 2015
né à Die, le 5 octobre 2015
né à Guilherand-Granges, le 6 octobre 2015
née à Valence, le 7 novembre 2015
né à Privas, le 9 novembre 2015
né à Montélimar, le 12 novembre 2015
né à Guilherand-Granges, le 19 novembre 2015
né à Valence, le 24 novembre 2015
née à Guilherand-Granges, le 29 novembre 2015
née à Montélimar, le 11 décembre 2015
née à Valence, le 14 décembre 2015
né à Guilherand-Granges, le 17 décembre 2015
né à Guilherand-Granges, le 22 décembre 2015
née à Valence, le 26 janvier 2016

Ils se sont unis ...
Céline FEVRE & Stéphane VANDEN EYNDEN
Nadia HLAÎ & Houcem BOUKARRAA
Monique BLACHIER & Pegguy RODIER

le 12 septembre 2015
le 3 octobre 2015
le 10 octobre 2015

Ils nous ont quittés ...
Ginette TOTIER, née SEIGNOBOS
Simone BOUCHIER, née GIACOMINI
Henriette FLAHAUT, née AURIAS
Patrick LASSIEGE
Emma JULIEN, née FEROUSSIER
Max SAUVET
Julien BERGERON
Léon PLANTIER
Yvonne MAZION, née CHARBOUILLOT
Roger BASSET
Denise ROCHE, née SAVERET
Alain SÉGARD
Jean-Luc OGIER
Pierre MACHISSOT

à Valence, le 23 septembre 2015 à 87 ans
à Loriol, le 25 septembre 2015 à 84 ans
à Cannes, le 25 septembre 2015 à 88 ans
à Crest, le 10 octobre 2015 à 59 ans
à Crest, le 16 octobre 2015 à 94 ans
à Valence, le 4 novembre 2015 à 71 ans
à Loriol, le 26 novembre 2015 à 88 ans
à Loriol, le 27 novembre 2015 à 89 ans
à Valence, le 27 novembre 2015 à 97 ans
à Valence, le 3 décembre 2015 à 79 ans
à Loriol, le 17 janvier 2015 à 91 ans
à Valence, le 20 janvier 2015 à 65 ans
à Crest, le 26 janvier 2015 à 61 ans
à Valence, le 26 janvier 2015 à 84 ans

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

Z.A Les Blaches
26270 LORIOL

Tél/Fax 04

75 61 63 71

garage.teysserefreres@orange.fr

VENTE AUX PARTICULIERS

Toute l’année, tous les vendredis aprés-midi

Faux Plafonds - Revêtement de sols - Papiers Peints
Tous Travaux d’Intérieur - Façades
Z.A Le Pigeonnier - B.P 21
Tél : 04 75 85 93 48
api.peinture@wanadoo.fr
07250 LE POUZIN
Fax : 04 75 85 98 71

Cerises, Abricots, Pommes
Poires & Jus de fruits

Pêches & Nectarines

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

Boulangerie - Viennoiserie
M. et Mme CATTELAIN
Anaëlle ASTIER et Mehdi M'HAMED
43, av. de la République
26270 LORIOL

HORAIRES
du lundi au samedi midi à partir de 6h

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

www.groupama.fr

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

SARL Granon Pascal

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

Tél.
Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

04 75 83 90 90
04 75 83 03 28
04 75 85 93 08
04 75 54 45 50
06 16 27 20 06

Plants de fleurs et de légumes

Producteur

Les Ramières Est - 26270 Loriol-sur-Drôme

Tél./Fax : 04 75 63 82 01

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

%%B3XEB6RFLHŮWHŮB/RULROLQGG

PA Champgrand
50 allée des abricotiers
26270 Loriol sur Drôme

www.revtech-process-systems.com

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



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

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

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

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

04 75 61 84 59

Parc des Crozes - LORIOL - Tél. 04 75 61 13 20
Station Service 24h/24 - G.P.L - STATION LAVAGE Location de véhicule utilitaire - Gaz et Fuel

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

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

VENTE ANNUELLE

GARAGE Laurent COUSTON

30 AVRIL 2016

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

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

04 75 61 75 11

Réparateur agréé OPEL

ZA Champgrand - 26270 LORIOL

896, rue Berlioz - 26270 Loriol-sur-Drôme

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

www.poussvert.com

SARL

Christophe JEANNE
A votre service depuis 1990

Électricité Générale
Chauﬀage électrique

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

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

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

24h/7j

Prêt à porter Homme-Femme

LORIOL-sur-Drôme

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

SARL S.M.F

Parc d’activité Champgrand - 266 allée des Platanes

26270 LORIOL SUR DROME

Menuiserie - Métallerie

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

er
Aciox
In u
Al

Serrurerie
Métalerrie
Ferronnerrie

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

Central Garage Frey
Carroserie

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

Tél. 04 75 63 00 38

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

Menuiserie ALU et PVC
Fabrication et Pose
Cyril et Roger BRIANÇON

Parc des Crozes - 26270 LORIOL

Tél. 04 75 61 58 90

www.mr-bricolage.fr

Tél : 04.75.85.52.96

Site : www.alu-b-menuiserie.fr

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

Quartier Marnas
Email : alub@orange.fr

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

26270 LORIOL
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19:58
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De Avignon

Tous les jours

18:31

Lun à Ven

Ne pas jeter sur la voie publique - Mairie de Loriol - 04 75 61 63 76
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Pour tout renseignement : www.sncf.f

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

des trains

TRAIN

Horaires

De LyonPart-Dieu

20:01

19:46

19:32

Tous les
jours

des cars

Kéolis

Horaires valables du 4 janvier au 24 avril 2016

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

Tel. 04 75 44 10 33

Ligne 30

VALENCE - LORIOL - MONTÉLIMAR

Horaires

BUS

RDV

AGENDA
2016

Février

Mars

sur Drôme

Loriol

Février
Du 12 janvier au 1er mars 2016
Exposition
« Ginkgo, petites histoires pour la nature »
Samedi 6
- 13h30 à 18h : Championnat régional
de Karaté - Entrée libre
- 20h30 : Dîner Dansant de l’Aiguillon Inscriptions auprès du Comité des Bouviers
Dimanche 7
-17h : Remise de l’Aiguillon - Bouviers
-14h : Concours de belote - organisé
par le Tennis Club
Jeudi 11
8h à 11h : Cross du Collège
Samedi 13
14h : Concours de belote - organisé par
l’UNRPA de Loriol - Ouvert à tous
Dimanche 14
14h30 : Spectacle Folklorique - Entrée :10€
Danses &chants dauphinois - Ass. Distraction
Mercredi 17
16h30 : L’heure du Conte avec Carole Joffrin
Gratuit - pour tous à partir de 4 ans
Vendredi 19
17h : «Marche d’hiver» - Cie Augustine Turpaux
Théâtre d’improvisation en itinérance
Samedi 20
- 20h : Soirée dansante organisée par LOVALI
XV - Renseignements : 06 25 83 74 74
Dimanche 21
-13h30 : LOTO organisé par l’Ass. Familles et
Amis de l’EHPAD St Joseph
- Puces et vide-greniers - organisés par
BrokN’zik
Dimanche 28
14h : Loto organisé par le Jumelage

Mars
86ème Fête des Bouviers

Médiathèque
Gymnase
Jean Clément
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
Espace Festif René Clot

Autour du collège
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

Médiathèque

Médiathèque

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
Place du 19 mars 1962

Salle des Fêtes

Sam
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Samedi 5
- 18h : Remise des clefs de la ville de Loriol.
Apéritif offert par la municipalité.
- 21h30 : 5ème Grande soirée BOUVIERS
PARTY - Soirée «ANGES ou DÉMONS».
Nouveau : bracelets célibataires.
Entrée : 7€ - Prévente : 5€
Dimanche 6
- 9h30 : Réception officielle
- 10h et 15h : Grand Corso - Entrée : 3€
(donnant droit à une tombola) - Gratuit
jusqu’à 12 ans
- 12h : Apéritif musical.
- 17h30 : Concert de musique (nouveau)
Lundi 7
- 13h : Banquet des Bouviers. Sur réservations
au 06 01 21 42 69 ou 06 27 28 56 58
Mercredi 9
15h : Journée enfantine : Lâcher de ballons
Tarif réduit pour tous les manèges
Vendredi 11
20h : Soupe au lard à la Salle des Fêtes.
Réservations au 06 01 21 42 69 ou 06 27
28 56 58
Samedi 12
- 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 13
-10h30 : Défilé des chars
Tickets de tombola en vente à l’entrée
Mercredi 16
14h -19h : Don du Sang
Vendredi 18
18h : Carmantran - (départ 17h30:Centre Social)
Samedi 19 / Dimanche 20
Fête du Printemps - Ass. Grain de Sel
Samedi 19
-17h30 : Commémoration du 54ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie
- 20h30 : Spectacle de NOELLE PERNA
«SUPER MADO» - Billetteries : OT et Internet
Dimanche 20
- Thé dansant - organisé par la Ligue contre le cancer
- 15 h : Ciné concert : AFRIQUE TRAVERSIÈRE
« Groupe Kaluwo »
Samedi 26
Chorale - Église évangélique de Loriol

avril
et 7
des
alle

S

2016
Fêtes

Bourse

Espace Festif René Clot
Salle des Fêtes

Parc du Charriot d’Or
Centre ville

Parvis Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Espace Festif René Clot

Parvis du Gymnase
Jean Clément
Salle des Fêtes

Centre ville

Salle des Fêtes
à Le Pouzin

Salle des Fêtes
Place du 19 mars 1962
Espace Festif René Clot
Monument aux morts
Salle Jean Clément

Salle des Fêtes
Cinéma Espace(s)

Salle des Fêtes

À Venir

aux vêtements printemps/été

Organisée par l’Association Familiale Intercommunale
de Loriol-Cliousclat-Saulce-Mirmande. Les dépôts se
faisant uniquement sur rendez-vous : 07 50 48 12 27.
Par la suite, les ventes auront lieu à la salle des fêtes
de Loriol : mercredi 6 avril, de 9 à 11h30 et de 13h30
à 19 h et jeudi 7 avril de 8h30 à 12 h.

