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édito
Chers loriolais(es), chers ami(e)s,
Fidèle à la tradition du nouvel an, mon équipe et moi-même avons été
très heureux de vous recevoir si nombreux le 11 janvier dernier.
Quelle émotion et quelle belle leçon de citoyenneté de voir monter sur
scène les jeunes du Conseil municipal des enfants, de leur implication,
c’est comme cela que je conçois la citoyenneté pour vous mes chers
Loriolaises et Loriolais, une citoyenneté qui s’inscrit dans une démarche
d’ensemble, cohérente et ambitieuse pour Loriol. Note ville se transforme, se modernise, elle se fait avec l’aide de la CCVD, car c’est un
devoir pour nous de mutualiser nos dépenses en faveur des services et
équipements intercommunaux. Cela permet une ouverture de dialogue
réciproque entre nous afin de mieux répondre à vos demandes, vos
préoccupations à vous agriculteurs, à vous entreprises, à vous commerçants et vous habitants de Loriol.
Nous avons décidé de prendre le chemin d’une ville forte, d’une gestion assainie et d’une administration efficace, sans préempter sur les
besoins des générations futures.
Oui, Loriol est une ville dynamique, avec ses chefs d’entreprise, ses
associations. Vous êtes le poumon de cette ville en créant des synergies
socio-économiques. Grâce à vous, on peut habiter, travailler, acheter,
s’amuser et se distraire dans notre commune. C’est indéniable, le commerce de proximité va de pair avec le développement de nos zones
d’activités commerciales, industrielles et artisanales et la mairie apporte
aussi sa pierre à l’édifice avec le futur « Vival » au 93/95 dont l’ouverture est prévu pour l’automne 2018.
Loriol riche de son tissu associatif, 94 associations ; d’ailleurs que serait
Loriol sans ses associations, sociales, culturelles, sportives ou cultuelles.
Vous les bénévoles, nous sommes fiers de vous accompagner, de vous
apporter une aide financière ou un soutien technique.
Et enfin, Loriol est solidaire, car depuis notre élection nous agissons
pour remédier à l’injustice, à la discrimination et au dénuement ; c’est le
leitmotiv de notre engagement, considérer davantage la vie de ceux
qui nous entourent, remettre à l’honneur les valeurs humaines, sociales
et d’altruisme, les uns envers les autres.
Notre action pour Loriol solidaire, est de définir et réaliser des projets
concrets qui conditionnent le bien vivre et le vivre ensemble.
C’est vouloir être visionnaire et ne pas perdre de vue que vous tous,
habitants de Loriol, vous êtes au cœur de nos projets.
A vous tous pour 2018, je vous souhaite santé, paix, prospérités, soyez
riche d’un bonheur simple.
Bonne lecture !

Claude Aurias
Conseiller régional
et

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

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

Photo du mois déce
mbre
#instaloriol

Merci à l’inst
agram
pour cette be er @homeswe etblog
lle vue de Lo
riol !
Mairie

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

ier

Photo du mois Janv
#instaloriol

phe
spets_photogra l !
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o
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@
r
e
m
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rio
Merci à l’insta fique lever de soleil de Lo
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a
m
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3 Bis, Grande Rue
26270 LORIOL-sur-Drôme
Tél. 04 75 61 63 76
Fax. 04 75 61 67 03
E-mail : mairie@loriol.com
www.loriol.com

ALLO M. le maire
0 8000 26270
VilledeLoriol-sur-Drôme
sur
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En Bref

14/12

Les

7/12

agriculteurs du territoire
attirés par la

produits bio et locaux

Les

Participation Citoyenne
(Dispositif Voisins Vigilants)

Une réunion s’est tenue le 7 décembre en Salle du Conseil,
en présence du maire Claude Aurias, de Jacques Fayollet
Adjoint à la sécurité, de Florence Didier - Capitaine de
gendarmerie commandant de la COB de Loriol, de la
Police Municipale et des représentants des lotissements qui
ont souscrit au dispositif « Voisins Vigilants ». L’arrivée des
« Bastides de Colin » puis des « Loriots » portera à 6 le
nombre de lotissements partenaires de ce dispositif dissuasif pour les délinquants et rassurant pour la population.
Le bilan 2017 est positif avec à noter une baisse intéressante des cambriolages par rapport à l’année 2016.
La délinquance générale a également diminué de 9%.
Ce dispositif est un lien social, mis en place dans les lotissements et qui fonctionne bien. Les retours sont positifs
puisqu’il permet notamment de connaître les gens et de
générer des solidarités de voisinage. Le système des SMS
très pratique, permet l’échange d’informations rapidement.

Charte

agriculteurs intéressés au projet

Il y a 4 ans, la Communauté des Communes du Val de
Drôme (CCVD) mettait en place une « Charte Bio et Produits Locaux » dans la composition des menus des cantines
scolaires du territoire. A cette époque à Loriol, les repas scolaires comprenaient 20% d’aliments bio et produits localement. Aujourd’hui, ce chiffre a doublé ! Le prestataire actuel,
souhaitant améliorer ses approvisionnements et être plus
performant, a envisagé d’implanter sa « Cuisine Centrale »
sur la commune de Loriol. Son objectif : se rapprocher le plus
possible des producteurs en limitant au maximum l’Impact
Carbone ! C’est donc dans cet esprit que Claude Aurias,
Maire de Loriol, Pierre Lespets, 1er Adjoint en charge de
l’Agriculture et Jean-Pierre Macak, Adjoint en charge des
écoles et du développement économique, ont organisé une
1ère rencontre en Mairie avec les agriculteurs qui souhaitaient avoir quelques informations sur ce projet. Un échange
très constructif a eu lieu avec la participation de M. Joël
Joly, référent achats pour la cuisine centrale et de Perrine
Tavernier, Chargée de Mission Agriculture à la CCVD.
Agriculteurs et prestataire mènent une réflexion conjointe sur
les aliments à produire et leur tonnage.
La construction de la Cuisine Centrale devrait être achevée
fin Juin 2018 pour être opérationnelle à la rentrée scolaire
de septembre. La prochaine rencontre est programmée
pour le mois de février 2018

En Bref

9/01
SDIS : Convention Signée !
La commune vient de mettre en place une convention avec
le SDIS en faveur des sapeurs-pompiers volontaires. Elle a
été signée le 9 janvier dernier entre la commune de Loriol, la
régie socioculturelle et le SDIS, en présence de son président,
Laurent Lanfray. Son objet : augmenter les plages de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires et donc consolider les
secours de proximité. A cette fin, la municipalité a décidé de
prendre en charge, gratuitement, avant ou après l’école, à la
cantine et/ou au périscolaire, les enfants des sapeurs-pompiers
volontaires du centre de Loriol partis en intervention et se trouvant dans l’impossibilité de venir chercher leurs enfants.

CISPD

secteur

11/01

Livron / Loriol : Bilan

CISPD

et préconisations

remonté pour une meilleure coordination

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance s’est tenu en Salle du Conseil le 11 janvier.
Il est en partie constitué du Syndicat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de Délinquance (SISPD) composé par
les communes de Livron, Loriol, Mirmande, Cliouscalt et Grâne. Ce conseil, en demi-sommeil depuis de nombreuses
années, a été relancé par Jacques Fayollet, adjoint en charge de la Sécurité à Loriol, sous la présidence de Bernard
Gire, Secrétaire Général de la sous-préfecture de Die. Il permettra une meilleure coordination des actions de prévention et de sécurisation mais aussi d’apporter des solutions concrètes et partenariales à des problèmes identifiés.
Jean Serret, président de la CCVD, voit une extension évolutive, bassin de vie par bassin de vie afin qu’à terme,
toutes les zones disposent d’un CISPD. Ce comité était aussi composé de la gendarmerie, des polices municipales, du Service de Prévention Spécialisée, du service socioculturel, des enseignants, etc. Chacun a fait part de
son expérience et ses observations sur divers sujets : chantiers éducatifs, parentalité, décrochages scolaires, etc.
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En Bref

Présentation

16/01
des voeux au personnel communal

Retraitée

et médaillés, entourés par le

Conseil

municipal

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal ont pu présenter leurs vœux au personnel communal. Tous les services ont été chaleureusement remerciés pour leur travail et leur implication au
quotidien. Cette cérémonie, orchestrée par le Directeur Général des Services Patrick Valla, a
mis à l’honneur Sylvie Collin (responsable du service soin à la Résidence automne depuis 2009
) pour son départ en retraite. L’occasion aussi de remettre la médaille d’Or, correspondant
à 35 ans d’ancienneté dans la fonction publique, à Joëlle Defres et Nadine Falzon. Michelle
Giraud, Christiane Oriez ont été remerciées pour 30 ans de présence, par une médaille vermeil. La médaille d’argent a été remise à Joëlle Crouzet, Claire Varrier et Thierry Dastrevigne
pour leurs 20 ans d’ancienneté.
Les nouveaux arrivants ont ensuite été présentés :

Annick Delaplace

Elle est la nouvelle chef
de cabinet du maire.
Drômoise, elle dispose
d’un parcours des plus
atypiques et d’une importante
connaissance
du monde territorial.
Annick est arrivée début
décembre au sein de
l’équipe.

Baptiste Morillat

Loriolais, Baptiste est
arrivé sous contrat aidé
en 2016. Début février
2018, il a été nommé aux
Services Techniques. De
par sa formation de CAP
Plomberie/Sanitaire, il est
affecté au pôle bâtiment.

Emilie Obry

Originaire de la banlieue
parisienne, elle est la nouvelle responsable du service urbanisme, anciennement occupé par Camille
Perez. Tout droit arrivée
du privé, Emilie a pris ses
fonctions en novembre
2017.

Kamel Khezrouni

Originaire de Saint-PaulTrois-Châteaux,
Kamel
arrive du Cinéma Le Capitole à Avignon. Après 15
années d’expérience, il a
été recruté comme opérateur/projectioniste en
septembre 2017 en remplacement de Sandrine,
au cinéma.

Murielle Drescher

Ardéchoise, Murielle a un
parcours
professionnelle
hors norme, auparavant
dans le domaine de la
comptabilité, elle a souhaité
se réorienter vers l’agriculture. Arrivée en octobre
2016, elle sera affectée
au pôle Espace Vert aux
services techniques.

En Bref

« Le PASsage »

à
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Loriol !

Le PASsage est un lieu d’accueil pour les enfants de moins
de 6 ans et leurs parents, mis en place par la Communauté de Communes du Val de Drôme. Il est libre d’accès, sans inscription ni réservation, et gratuit. Au PASsage,
petits et grands peuvent se rencontrer, partager, jouer,
accompagnés par deux accueillantes, professionnelles
de la petite enfance. C’est aussi une occasion d’échanger entre parents et avec des professionnelles de toutes
les questions concernant la parentalité et l’éducation des
enfants. Afin d’offrir un service de proximité aux familles du
territoire, « le PASsage » possède trois antennes : Allex,
Livron et Loriol.
• Mercredi entre 9h et 12h : LORIOL - Nouveaux horaires à partir de janvier 2018 dans
les locaux du Relais Assistantes Maternelles
3 Place des Nougatiers (parking école JJ Rousseau)

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 12h15 et 13h à 16h45
Allo M.le Maire : 0 800 26270

des services publics

M

édiathèque – Parc Gaillard
Tél. 04 75 79 08 71 - http://mediatheque.loriol.com
Email : mediatheque@loriol.com
Ouvert mardi et vendredi : 16h00 à 18h00,
mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00,
samedi de 9h00 à 12h00.

Service Urbanisme – Mairie - 3 bis, Grande Rue Secrétariat de la Résidence du Parc
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

E

J

space eunes - Parking J-Jacques Rousseau
Tél. 09 65 02 33 22 - Fax. 04 75 79 56 10
Email : espacejeune@loriol.com

Espace Multi-Accueil - Tél. 04 75 59 29 03
Centre Médico-Social départemental

Tél. 04 75 61 64 88
Ouvert tous les jours : 9h00 à 11h30 / 13h30 à 17h00
Vendredi fermeture à 16h30

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

Services Techniques – 19 Av. Général de Gaulle Espace Mosaïque Marie-Jehanne Battesti

Police Municipale – 97, Avenue de la République

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

Rue de la Schwalm
Tél. 04 75 61 76 42 – Fax. 04 75 61 24 60
Permanences : matin 8h30 à 12h00 - Fermé le jeudi après-midi.

Service

Mission locale Vallée de la Drôme - Antenne de Loriol Urgence Gaz -

de prévention spécialisée

Espace Mosaïque Marie-Jehanne Battesti
Rue de la Schwalm
Ouvert du lundi au vendredi pour les jeunes de
11 à 21 ans et leur famille
Tél. 06 25 14 13 05 et le 06 20 82 25 80
Email 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 11h00. Email : iv.conciliateur@orange.fr

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

Espace Mosaïque Marie-Jehanne Battesti - Rue de la Schwalm
Tél. 04 75 61 11 60
Emploi/Formation : Chaque mardi et jeudi matin de 9h00 à
12h00 - sur RDV uniquement
Logement : Ouvert à tout public / un lundi matin sur deux sur RDV et tous les mercredis matins de 9h00 à 12h00
Bénéficiaires du RSA : Tous les mardis après-midi de 14h à 17h

Tél. 04 75 85 55 62 du lundi au vendredi de
8h à 12h, mardi, jeudi et vendredi de 14h 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 - Consulter le site internet de la
CCVD : www.valdedrome.com

Pharmacie de Garde Secteur :
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) Loriol / Livron / La voulte
Rue de la Schwalm
Tél. 04 75 85 04 50 – Fax. 04 75 85 04 59
Email : ccas@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.

Appeler 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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En Bref

L’essentiel
J ardins D isponibles

N ous sommes
6 579 habitants !
Depuis le 1er janvier 2018, Loriol est une ville de
6 579 habitants (6 399 en 2017). Ce chiffre totalise la
« population municipale » qui est de 6 487 personnes,
à laquelle on ajoute la « population comptée à part
» soit 92 personnes domiciliées dans une autre commune mais qui ont gardé une résidence sur le territoire
de Loriol.. De quoi dire qu’il fait bon vivre à Loriol !

sur
A ceux qui habitent Loriol, qui n’ont pas de
jardin mais qui souhaitent créer un potager, l’association des Jardins Familiaux les
informe que des parcelles sont disponibles.
Pour plus d’informations, contacter le Centre
Communal d’Action Social !
Renseignements : CCAS
4 Rue de la Schwalm
04 75 85 04 50 ou ccas@loriol.com

Bourse

Enquête
la C ommune

Du 1er février au 30 avril 2018, l’Institut National de la
Statistique et des études Économiques (INSEE) réalise
une importance enquête sur le cadre de vie et la sécurité en France. Un(e) enquêteur(trice), muni(e) d’une carte
officielle s’entretiendra avec certains Loriolais prévenus
auparavant par courrier. Cette enquête est obligatoire
et les réponses fournies restent confidentielles.

EPI LO : Ateliers ‘Scratch’

aux vêtements

L’association Familiale de Loriol organise sa
Bourse aux vêtements Printemps / Été du 26
au 30 mars. Les dépôts d’habits se font sur
rendez-vous au 07 50 48 12 27. L’ouverture au public aura lieu le 28 et 29 mars à
la Salle des fêtes de Loriol.
Renseignements : Association Familiale
07 50 48 12 27

Cie Indice 2
‘Clair Obscur’

L’EPI LO a mis en place depuis fin 2017 des ateliers d’initiation à la programmation par le biais du
Scratch (logiciel très ludique en direction des enfants),
les mercredis après-midi à la permanence EPI LO de
la Maison Pour Tous.
Renseignements : EPI : 06 35 84 37 12

La compagnie Indice 2
vous propose le 9 février
prochain au Cinéma
Espace(s) à 20h30 une
Comédie
tragico-burlesque musicale en un
acte d’Israël Horovitz.
Mise en scène Lydia Héritier. Avec Luce Pimente,
Manon Rochas, Jules Peyron, Pierre-Yves Ripoll et
Edouard Martini. Musique
et guitare Mathieu Borel.
Guitare basse Bruno
Rueda. Création lumière
et régie Olivier Brémond.
Spectacle à partir de 12
ans.
Tarifs 10€ /12€ /14€
Réservations :
09 79 54 02 16
resas@indice2.com

Expressions

Groupe tendance
Loriol

Le

de la majorité
PV DE STATIONNEMENT :
COMMENT ÊTRE DISSUASIF
SANS POUR AUTANT SANCTIONNER ?

Quand la majorité
fait de l’opposition systématique ! !
Plus de 130 000 euros : c’est ce qu’ont coûté les différentes
études payées par la commune pour le projet initial de «
maison de la santé » sur le site de l’ancienne caserne des
pompiers. Dans la foulée de son prédécesseur, le maire avait
décidé un important investissement pour la création d’un bâtiment destiné à rassembler divers praticiens. Rien de très original car de tels sites sont programmés sur de nombreuses
communes à la grande satisfaction des usagers. Mais à Loriol,
il s’agissait de financer les travaux et ensuite de louer les
locaux aux praticiens. Nous avons vigoureusement contesté
le financement de ce projet par les contribuables loriolais et
avons proposé une autre méthode : inviter les professionnels
intéressés à mettre en place leur propre plan de financement
et devenir propriétaires de leurs locaux. Pas une seule voix de
la majorité n’est venue soutenir cette suggestion ! 4 ans plus
tard, et surtout après 130 000 euros inutilement dépensés,
le projet de maison des professions médicales et commerces
a été confié à un professionnel de l’immobilier, évitant ainsi
une nouvelle importante dépense à la ville déjà très endettée.
Et les Loriolais pourront bénéficier de ce nouvel équipement
sans que leurs impôts locaux n’en souffrent. Exactement ce
que nous avons vainement défendu depuis le début de la
réflexion. Comme s’en est félicité le maire lors de la cérémonie
des vœux, la « minorité municipale » ne se réduit pas à une «
opposition municipale » politicienne. Heureusement d’ailleurs
pour le bon fonctionnement du conseil communal et de la
démocratie. Et nous assumons totalement cette attention que
nous apportons au vote des délibérations. Dommage alors
qu’il n’en soit pas de même pour nos propres propositions et
critiques constructives. Les 130 000 euros dépensés auraient
été bien utiles sur d’autres projets.

jacques

Catherine Balligand, Estelle Courtial,
Malsert, Olivia Rougny, Lionel Sagot
Groupe de la minorité municipale

mot

C’est une question à laquelle il a fallu que notre équipe municipale réfléchisse avec ardeur après un débat de société dont
tous les médias ont parlé et qui aura forcément intéressé les
Loriolais.
Le lundi 1er janvier 2018, en effet, l’amende pénale liée au
stationnement payant disparaissait et laissait place à une redevance d’occupation du domaine public, dénommée Forfait
Post-Stationnement (FPS). La gestion des infractions liées à ce
forfait relève donc désormais de la seule compétence des
collectivités locales.
Nous croyons en l’Homme et à la notion de vivre-ensemble.
Plus concrètement, nous préférons donc la responsabilisation
des individus à la répression. Cela se traduit dans la réalité
par la décision unanime de notre équipe de maintenir le statu
quo dans le tarif des amendes, plafonnées en conséquence
à 17€.
A Loriol pourtant, comme pour beaucoup de communes en
France, le stationnement reste une des préoccupations majeures de la municipalité. C’est pourquoi nous avons accentué
nos efforts pour proposer une autre solution, une alternative
à la voiture. A travers un plan désigné « station mobilité » et
un travail approfondi sur le cheminement doux, nous espérons
faciliter l’utilisation des deux-roues dans notre centre-bourg, et
convertir adeptes et néophytes à utiliser ce moyen de locomotion ou à redevenir piéton le temps d’une balade.
Ainsi, vous pourrez retrouver prochainement du nouveau
mobilier urbain déployé dans tout le cœur de ville et ses périphériques permettant de déposer en toute sécurité vélos et
deux-roues motorisés. S’ajouteront bientôt à cela des travaux
de réfection de voirie et des créations de cheminements doux
qui permettront aux plus petits comme aux plus grands de se
rendre dans leurs commerces de proximité et leur services publics préférés sans se demander constamment s’ils n’ont pas
oublié de mettre le disque bleu en sortant de la voiture…

La Majorité Municipale,
24

élus pour

24

trimestres à votre service
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Actu

École
Une

de musique

fin d’année très animée

!

Les élèves et professeurs de l’école de musique ont été très présents en fin d’année 2017, sur tout le territoire.
Samedi 2 décembre en début d’après-midi, le TrOLL ainsi que quelques chanteurs et pianistes ont donné de
l’entrain aux nageurs de la piscine de Loriol ! Une première dans un lieu insolite...
La classe de chant et l’atelier chants du monde «Sintonia» étaient présents au marché de Noël de Loriol
vendredi 8 décembre, dans l’église.
Mercredi 13 décembre, les personnes âgées de la Résidence du parc, qui chantent chaque semaine grâce à
l’école de musique, ont donné leur toute première représentation, avec d’autres élèves. Encadrés par Hélène
Mazgaj (professeur de chant) et Marielle Covell (professeur de piano), jeunes et moins jeunes ont offert un
moment musical très convivial.
Jeudi 14, le projet autour de l’oeuvre «Seasons» d’Andy Beck a été présenté par les élèves musiciens (et
acteurs !) encadrés par Nicole Ciappara et le choeur Cappuccino Forte dirigé par Fabienne Constantin-Gélas. Un bel aboutissement pour tout le travail réalisé, mis en scène et en lumière au cinéma de Loriol.
Vendredi 15, la salle Signoret était bien remplie pour le concert des ateliers percussions, musiques actuelles et
classes-orchestres (également présentes lors de la soirée de Noël du collège le 21 décembre). En plus petit
comité, les enfants inscrits en parcours d’initiation instrumentale, après un trimestre de découverte, ont joué
devant leurs parents lors du dernier cours du trimestre, encadrés par leurs professeurs Patricia Asencio (flûte
traversière), Isabelle Laureys (cordes frottées) et Jean Thévin (cuivres). En janvier, tout le monde a changé de
groupe pour découvrir de nouveaux instruments ! L’école de musique donne rendez-vous pour de nouveaux
concerts très bientôt.
Contact : École de Musique Intercommunale
Tel. 04 75 61 38 70
Email : ecoledemusique@mairie-livron.fr
ecoledemusique.livronloriol

Concert

des ateliers percussions, musiques actuelles et classes-orchestres.

Actu
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Bouviers 2018
Et

si la fête entrait

Patrimoine
Mondial de l’Unesco ...
au

Les constructeurs de chars sont déjà au travail pour
le prochain corso des Bouviers prévu les 11 et 17
mars 2018. Dans les hangars, on a commencé à
tordre les ferrailles, à souder, à coller du papier et
à froisser des roses. La Royauté composée de Christian et Sylvie Clair, de leurs Dauphins Stéphane et
Aurélie Sommavilla et des Bacchus Cédric et Joëlle
Tacussel poursuit sa tournée des quartiers. 25 chars
seront présentés cette année. Encore une preuve
que cette fête traditionnelle créée en 1922 a toujours autant de succès et continue de rassembler de
nombreux habitants de la commune. La Fédération
des Festivals, Carnavals et Fêtes de France souhaite
d’ailleurs faire reconnaitre les fêtes des Bouviers au
patrimoine culturel immatériel français, en vue d’un
classement auprès de l’Unesco. 300 pratiques (savoir-faire, musiques et danses, pratiques festives,
sportives, rituelles ou jeux …) sont aujourd’hui inscrites à cet inventaire national, comme par exemple
l’archerie traditionnelle ou l’art des sonneurs de
trompe. Mais pas encore la fête des Bouviers !
Un dossier de candidature va donc être constitué.
Mais pour cela, il faut compter au moins 2 ans de
travail. La fédération Drôme/Ardèche des comités
des fêtes, présidée par le loriolais Christian Monier,
recherche des archives, photos, articles de presse
et témoignages qui permettent de retracer l’histoire
de cette tradition drômoise. Ceux qui possèdent
ce type de document peuvent contacter Christian
Monier au 06 27 28 56 58. En espérant que les
membres de l’Unesco soient à leur tour séduits par
cette fête que l’on aime tant !
LES BOUVIERS, C’EST QUAND ?
•

•
•

Samedi 3 Février 2018 : Bal de l’Aiguillon à 20h
à la Salle des Fêtes. Repas dansant ouvert à tous.
Réservation au 06 27 28 56 58.
Dimanche 4 Février 2018 : Remise de l’Aiguillon à
17h à la Salle des Fêtes. Entrée libre.
Samedi 10 mars 2018 : Remise des clés de la ville de
Loriol à la Royauté 18h à l’Espace Festif René Clot.
Nuit des super héros à 21h30 à la Salle des Fêtes.

•
•
•
•
•

Dimanche 11 mars 2018 : Grand Corso dans le
centre-ville à 10h et 15h.
Mercredi 14 mars 2018 : Lâcher de ballons à 15h
sur le parvis du Gymnase Jean Clément.
Vendredi 16 mars 2018 : Soupe au lard à 20h à la
Salle des Fêtes.
Samedi 17 mars 2018 : Grand défilé nocturne avec
les chars illuminés à 21h dans le centre-ville.
Samedi 5 mai 2018 : Repas des quartiers.

Rues / Places
Fermées :
se reporter à
l’agenda central
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Régie

du secteur

			Socioculturel
2017 :

un excellent cru

!

La commune a confié à la régie socioculturelle la gestion de différentes activités à caractère
social et culturel. Les premières citées renvoient en fait aux services animations des moins de
13 ans et des 13/17 ans. Ces activités que propose la régie touchent un public nombreux.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, notamment au niveau du périscolaire.
Ainsi, pour l’accueil périscolaire du matin et de fin d’après-midi, compte tenu du retour à la
semaine de 4 jours, depuis septembre 2017, la régie accueille :

662

enfants

par semaine (données cumulées).
Pour le périscolaire de la pause méridienne, mis en place en septembre, les statistiques sont
encore plus importantes puisque cela concerne

758 enfants

Le centre aéré de l’été comptabilise, quant à lui, 361 enfants pris en charge hebdomadairement. En 2017, les actions de l’Espace jeune ont concerné 55 jeunes de 13 à 17 ans.

Centre

de

Loisirs : Atelier

strcuture de ballons

Actu
Le

S’agissant du volet culturel, la fréquentation est restée très
élevée au niveau du cinéma Espace(s) avec 18468 spectateurs (entrées payantes) soit un peu moins que les 19910
spectateurs de l’année 2016 qui était une année exceptionnelle… mais plus que la moyenne de fréquentation (16346
spectateurs par an en moyenne, sur la période 20072017). Enfin, la médiathèque a enregistré 62 735 prêts soit
une augmentation de 2,43% du volume des prêts d’une
année sur l’autre !
On aurait l’impression d’un inventaire à la Prévert si on s’en
tenait seulement aux chiffres, c’est pourquoi il faut aussi
évoquer les réalisations « marquantes » de l’année 2017
avec la mise en place :
• d’un accueil périscolaire sur le temps du midi ;
• d’un Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS)
en direction des élèves du collège (pour un groupe de
15 jeunes ciblés par l’Éducation nationale) ;
• d’une offre numérique (livres, magazines et revues,
auto-formation, cours de langues vivantes, etc.) à la
médiathèque dans le cadre d’une convention avec le
département de la Drôme.
Pour être complet, afin de maintenir un accueil de qualité et
pour répondre à l’exigence des usagers, la régie a changé
les fauteuils du cinéma pour un coût de 27 700 euros TTC,
avec une aide du CNC (Centre National du Cinéma et de
l’image animée) à hauteur de 90% sur le montant HT soit
20 800 euros de subvention.

à voir

,

Loriol
cinéma !

cinéma de

fait son

Jeudi 11 janvier, le réalisateur Nans est venu avec son équipe
au cinéma de Loriol pour une séquence de son film « Et je choisis
de vivre ». Ce documentaire raconte le voyage d’Amande en
quête de sens et de joie de vivre suite à la perte de son enfant.
Le film est produit par Damien Boyer mais il a besoin, pour voir
le jour, de l’aide de chacun dans le cadre d’un financement participatif. Une salle comble avec des personnes qui ont répondu
présent à l’invitation lancée par le biais d’Internet. Le message
diffusé lors de la soirée était plein d’espoir. De nombreux témoins ont raconté leur expérience de vie autour de la perte
d’un proche. Leur point commun était un message clair : l’envie
de vivre. Le public est rentré chez soi avec un cœur léger. Nous
souhaitons bonne chance à tous les membres de l’équipe pour
que leur projet aboutisse… et une projection au cinéma de Loriol
dans le cadre d’un ciné-rencontre !

Réalisateur,

à lire

acteurs et figurants au

Cinéma

de

Loriol

...

LIVRE enfant
Le jour de la gazelle
Pascal Brissy, Sylvain Diez Frimousse
Dans la savane, aujourd’hui, ça ne tourne pas rond.
Car aujourd’hui, c’est le jour de la gazelle ! Alors
pas touche. Le lion a bien tenté sa chance. Mais il a
entendu un grand STOP ! Alors il s’est chargé d’expliquer ensuite aux hyènes, au léopard et au crocodile
que NON, aujourd’hui on ne touche pas à la gazelle...

Roman Adulte
La Servante écarlate

DVD
120 battements par minute

The Handmaid’s Tale / Margaret Atwood. - Paris : R. Laffont
Paru pour la première fois en 1985, La Servante écarlate s’est vendu à des millions d’exemplaires à travers le monde. Devenu un classique de la littérature
anglophone, ce roman, qui n’est pas sans évoquer le
1984 de George Orwell, décrit un quotidien glaçant
qui n’a jamais semblé aussi proche, nous rappelant
combien fragiles sont nos libertés.

Réalisé par Robin Campillo 2017.
Grand Prix au Festival de Cannes 2017
Début des années 90. Alors que le sida
tue depuis près de dix ans, les militants
d’Act Up-Paris multiplient les actions pour
lutter contre l’indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va
être bouleversé par la radicalité de Sean.
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Rétro’

Festives
Ateliers

Le Père Noël

de

Noël

Accueil

à la médiathèque

et son traîneau, en tournée dans les quartiers.

Ateliers

de

Noël

à la médiathèque

de

Loisirs - Atelier Galette

: Maquillage

des

Rois

15

sur

Décoration

de

Noël d’une

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

Repas

vitrine commerçant

Conseil Municipal

des

Enfants

aux

Loriol

Marché

de

Noël

de l’ACAIL

1ère

des

Anciens

Voeux

organisé par le

du

Maire

sous la neige

: 18

édition du tournoi des partenaires du

CCAS

à la population

décembre

2017

HanBall Club Loriol
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Une

année rythmée

2017
2018

Une année dynamique

Retour sur les événements initiés par la ville de Loriol-sur-Drôme
et ses partenaires qui ont rythmé l’année 2017 dans les domaines
sportifs,culturels,économiquesouencoredel’aménagementurbain,. .
et vision de ce que sera 2018 à Loriol !

Vue

de loriol enneigée

}
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Inauguration

de la stèle

C’était le jeudi 12 janvier 2017, cette stèle a
été inaugurée par le maire Claude Aurias et
son équipe municipale, Clara Thomas (ancienne
sous-préfète de Die), Jean Sauvageon (d’historien du camp) et les membres des familles internés. Ce lieu rappelle le camp d’internement de
Loriol où 500 étrangers dits «indésirables» et
23 drômois ont été emprisonnés.
Cette inauguration est «un devoir de mémoire»
déclare Monsieur le Maire. Les enfants des
écoles loriolaises étaient aussi présents à cet
hommage « afin de ne pas les oublier ».

CME : Smiley Box

réalisée

!

Un des projets phare du Conseil Municipal des Enfants de cette
année 2017 a été la réalisation de la cabane aux livres, BD,
CD, et DVD. Avec l’aide des élus adultes, l’idée leur est venue
d’aménager la double cabine téléphonique située Place du
Champ de Mars qui allait être détruite !
En créant ce lieu, les enfants ont voulu que chacun puisse partager une micro-médiathèque. Ainsi est née la « SmileyBox » (boîte
à sourires pour le bonheur qu’elle procure aux utilisateurs).

Dianoura : Inoubliable !
Qui se souvient du samedi 18 mars 2017 où les
petits loriolais ont participé à la représentation
publique de «Dianoura» dans les locaux de Radio France à Paris. Plus de 270 enfants et adolescents venant d’Onet-le-Château en Aveyron, de
Livron-Loriol et de Paris, associés à l’orchestre philharmonique de Radio France avaient mis toute
leur énergie et leur talent dans la réussite de ce
projet. Parents et enfants se préparaient depuis des
mois à cette fabuleuse aventure. La ville de Loriol
a eu la chance de revoir une partie du concert
le jour de la fête de la musique le 23 juin dernier.

Descente de 250 km, rien que ça !
L’USEP s’est préparée durant tout le début de l’année à un grand
projet : une randonnée cycliste de 250 km en 5 jours, jusqu’aux
Saintes-Maries-de-la-mer, avec les écoliers à l’USEP de Jules
Ferry et Jean Jacques Rousseau inscrits dans cette association. Du
17 au 22 avril, c’est toute l’équipe de l’USEP et des parents bénévoles ont encadré la descente. Bravo pour leurs investissements !
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Dossier
Seringa

inauguré

!

La commune de Loriol et Drôme Aménagement Habitat (DAH)
ont inauguré le 24 avril dernier, le « Projet Seringa », 1er écoquartier de la Drôme. Ce dossier porte sur la rénovation et la résidentialisation d’immeubles existants, la réalisation d’équipement
publics, la création d’un Parc des Couleurs (2017), la construction
de bâtiments neufs durables et respectueux de l’environnement.
A cela s’ajoutent des plantations, une microcrèche passive, des
jardins partagés et familiaux et un cheminement piéton qui font
de cet écoquartier un lieu de vie des plus agréables. « Le Clos
Seringa », résidence seniors, avait été inauguré aussi ce jour-là.
Seringa dispose d’un Label Eco quartier (1er de la Drôme), actuellement à l’étape 2 de sa labellisation. De nombreuses constructions sont déjà réalisées et d’autres sont à venir pour 2018.

Cinéma : Nouveaux Fauteuils
Pour le Cinéma Espace(s), 2017 fut marquée par le
changement de l’intégralité de ses 116 fauteuils. Durant
la fermeture estivale de la salle, le cinéma a donc fait
peau neuve pour offrir, à toutes et à tous, le confort
que chacun est en droit d’attendre. L’opération a coûté
27 694 euros financée en grande partie par le CNC
(90% sur la valeur hors taxes soit une aide prévue de
20 770 euros). Le cinéma de Loriol a une fréquentation plus élevée que la moyenne nationale. Pour un
bilan 2017 de la Régie-socioculturelle, se reporter aux
pages 12 et 13.

Deux

toilettes publics installés

!

La municipalité l’avait promis, voilà qui est chose faite ! Deux toilettes
publiques ont été installées Grande Rue (à côté de la mairie) et Place
du Champ de Mars. Des sanitaires publics autonettoyants étaient nécessaires afin de respecter des règles d’hygiène et d’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite. Le coût total de ces deux sanitaires est
de 87 500 € TTC. Cela comprend l’aménagement, le raccordement
aux réseaux d’eau et électricité ainsi que la fourniture du matériel.

Gymnase Jean Clément
Réfection toiture
Un des plus importants travaux 2017 a été la réfection de la toiture du Gymnase Jean Clément, achevée fin d’année 2017. Un investissement nécessaire
pour maintenir ce bâtiment en état. Le coût de l’opération s’est monté à 50 000 € TTC.

Dossier
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Opération Volets
Dans le cadre du Contrat de ville, la commune a porté un
programme ambitieux de mise en valeur du centre ancien
avec le projet « Opération volets – Embellissons ensemble
le Coeur de Loriol ». 12 propriétaires et locataires ont oeuvré les Weekends du 23/24 septembre et 30/01 octobre
pour remettre en peinture certains volets de la Place de
l’Église et de la Grande Rue. Dans une ambiance conviviale,140 volets ont été rénovés par 50 bénévoles qui
ont clôturé cette opération autour d’un repas convivial. Ce
projet a été financé dans le cadre du Contrat de Ville «
Coeur de Loriol » par l’État et la ville. Si les personnes intéressés par cette opération peuvent contacter la mairie de
Loriol au 04 75 61 63 76.

Vitrines

vacantes en expositions

!

Dans la continuité, l’opération N°3 de Villages Vivants, s’est mise
en place de juin à novembre. Elle portait sur la valorisation des
vitrines vacantes du Coeur de Loriol. Les artistes et artisans locaux
volontaires ont réalisé dans trois boutiques du centre-ville (Grande
Rue, Av. de la République, Rue Marchande à venir) des expositions de leurs créations : peintures, poteries, mosaïques, etc. La
commune les remercie d’avoir dynamisé ce coeur de ville ! Si vous
aussi vous êtes propriétaire d’une vitrine vacante ou artiste locaux
amateurs, n’hésitez à vous faire connaître au 04 75 61 63 76.

Des VAE

dans nos rues

!

L’expérience « 2 roues » a commencé le 21 juillet 2017.
Pendant deux ans, ces véhicules rouleront au sein des communes du Val-de-Drôme, tentant d’offrir une alternative
au déplacement en voiture. Les vélos sont disponibles à
l’Office d’Animations Locales (OAL) de Loriol, sous forme
de location. Si nécessaire, une remorque permettant de
véhiculer deux enfants ou un siège enfant fixé sur le porte
bagages peuvent être fournis. Ce projet porte sur trois
axes : le Plan de Déplacement des Agents Municipaux,
la mobilité des personnes en recherche d’emploi ou en
situation précaire et enfin la découverte du Vélo Assistance
Électrique (VAE), un moyen de locomotion pour tous.

Dossier
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TRUST

était à

Loriol

Crédit photo : P. Berthelemy

Le 18 novembre, la Salle Jean Clément affichait
complet. Trust : pour les uns, c’est une première,
pour les autres c’est un retour en arrière ...
Dès l’ouverture des portes, c’est l’effervescence
devant la scène, la salle se remplit très rapidement. Trust et son groupe jouent avec habilité son
répertoire. “Antisocial” clôturera ce concert dans
la frénésie. L’espac d’un instant, Loriol s’est imprégnée du “souffle Trust“ pour le bonheur de tous.

Deux

événements novateurs

Loriol est riche en événements grâce à toutes les associations loriolaises, qui chaque année rendent plus
dynamique notre belle commune. Les Bouviers, N7 en
fête, Salon de l’Habitat, Salon des couturières, puces
et vide greniers de Brok’N Zik, Foire aux santons,
Marché de Noël, lotos, Mérite sportif, etc. En 2017,
deux événements étaient novateurs et organisés par
la commune de Loriol.
La Semaine Bleue, en partenariat avec le CCAS et
diverses associations, a été relancée début octobre.
Elle est dédiée à la personne âgée et aux moments
intergénérationnels avec les enfants. Marche bleue,
spectacle cabaret et concours de dessins, initation à
la Wii ou encore séances de lecture étaient au programme. La Semaine de l’Emploi est aussi une nouveauté. Orchestrée par l’EPI LO, pendant toute une
semaine, et grâce aux acteurs de l’emploi qui ont,
souhaité s’investir, une quarantaine de personnes ont
pu être accompagnées, renseignées, informées et guidées dans leurs parcours professionnels. La programmation des ateliers essentiellement axés autour du
numérique a permis d’évoquer CV, lettre de motivation ou encore préparation à l’entretien d’embauche.

Congrès départemental de
Twirling Bâton à Loriol !
Le 3 novembre 2017, toute la journée le «Danse Twirl
Club Loriol » a accueilli un stage départemental.
55 jeunes athlètes, âgés de 6 à 16 ans sont venus apprendre le twirling autrement, dans le cadre d’une préparation à des compétitions. Ils ont eu la chance d’être
encadré par Marina Bernard (à gauche de la photo),
athlète de ce sport à haut niveau international.
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Concert en hommage
aux 5 étoiles disparues !
Le 28 novembre 2017, afin de célébrer
dignement les 15 ans de la disparition
des 5 pompiers loriolais, l’ADEFASP, l’office des Animations Locales et la commune
de Loriol avaient organisé un Concert de
grande envergure avec la Musique de la
Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris
(BSPP). 700 personnes étaient présentes
pour écouter ce magnifique concert qui
s’est terminé par une chanson hommage
d’Eric Vasse « 5 étoiles sont nées ».15 ans
après l’accident de Loriol, l’émotion est
restée intacte. Le lendemain, au mémorial
des Pompiers, la cérémonie commémorative a eu lieu.

Commission Agricole : ‘utiliser

nos diversités

!’

Le 7 décembre 2017, la Commission agricole sous la Présidence du 1er adjoint Monsieur Pierre Lespets, en présence du Maire et Conseiller régional, Claude Aurias, s’est réunie afin de faire le bilan de la saison 2017. La majorité des agriculteurs Loriolais étaient présents ; malgré un contexte économique difficile, les agriculteurs gardent
espoirs. Cette rencontre fut l’occasion de partager et d’établir un constat :
• Quel avenir pour l’agriculture locale de demain ?
Premièrement, ne pas renier ses racines ;
Deuxièmement :
ne jamais opposer petites et grandes structures.
ne jamais opposer agriculture conventionnelle et agriculture biologique
ne jamais opposer distribution locale et distribution nationale voire internationale et export.
« Utilisons nos diversités : grande richesse, pour construire un avenir à nos Loriolais. Cet avenir passe par la transmission du foncier, du savoir et par notre volonté d’accueillir des jeunes issus ou non du monde agricole ».
D’autres Commissions agricoles sont programmées, le changement est en route.
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Une année dynamique

2018

A
Le CME

veut

sensibiliser en

2018

Le Conseil Municipal des Enfants 2017/2018 est
en place depuis la rentrée scolaire. Les enfants,
très enthousiastes, ont déjà commencé à travailler
sur les actions 2018. Elles portent sur les échanges
intergénérationnels réguliers avec l’EHPAD SaintJoseph et la « Résidence du Parc », la distribution
de colis gourmands offerts par le CCAS et en mars
prochain la formation aux gestes de premiers de
secours à la Caserne, pour mieux sensibiliser les
loriolais aux formations de PSC1 proposées.

vos

Agendas !

C’est la date à retenir dès maintenant ;
le 19 mai 2018 à 20h30, Anne Roumanoff sera en spectacle à la Salle Jean
Clément. Plus de renseignements ou réservation, Office des Animations Locales de
Loriol au 06 46 14 16 20.

10

ans

!

Samedi 5 mai : L’école de
musique fête ses 10 ans !
Un grand concert en perspective, salle Signoret à
Livron, et d’autres surprises..

Énergie Verte
La commune de Loriol a
souscrit à un nouveau
contrat d’électricité pour
bénéficier d’une énergie
certifiée
renouvelable.
L’objectif est d’approvisionner tous les bâtiments communaux en électricité verte.
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Un ‘Vival’
plein centre-ville

La Ville de Loriol souhaite pérenniser le
commerce de proximité en centre-ville,
c’est pour cette raison qu’elle a apporté sa pierre à l’édifice en préemptant les locaux de l’ancien Petit Casino.
Les travaux ont pris du retard suite à la
découverte d’une galerie souterraine
d’eaux pluviales. En 2018, on pourra
faire ses achats dans les rayons frais
et surgelés de l’enseigne « Vival » qui
ouvrira ses portes au 93/95 Avenue
de la République. A l’étage, deux logements T3 sont prévus.

Maison des Professions
Médicales et Commerces

Vision

Travaux d’accessibilité
École élémentaire
Jean Jacques Rousseau
La mise en accessibilité de l’école élémentaire
Jean Jacques Rousseau est un gros chantier
de 2018. La commune va rendre accessible
ce bâtiment communal. Elle en profitera pour
refaire la toiture.

future de la

Maison

La réhabilitation de l’ancienne Caserne des
Pompiers va laisser place à un projet d’envergure Place du Champ de Mars avec la réalisation d’une Maison des Professions Médicales et Commerces qui dynamisera fortement
le Cœur de Ville. La commune accompagnera
les sociétés de Monsieur Gul dans ses démarches. Le lieu, le ‘Passage’, sera aussi quant
à lui réaménagé pour embellir le centre-ville.

Dossier
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‘PUR’ : Coeur

de

Loriol

Un partenariat entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
la Ville de Loriol-sur-Drôme pour la mise en œuvre du Projet Urbain Régional (PUR) du quartier « Cœur de Loriol»,
classé en secteur prioritaire de la politique de la ville va
être signé en 2018. Cet engagement réciproque est pris
pour une durée de 3 ans et axé sur l’aménagement de
cheminements doux et d’espaces publics.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes participe à hauteur de
300 000€ sur 3 ans. Ces travaux sont soutenus par Dominique Despras, Vice-Président du Conseil Régional délégué en charge des Politiques sociales, de la santé et de la
Famille. Trois projets verront le jour pour 2018 :

Dominique Despras

1 - Parc Gaillard
C’est le projet phare des années 2018 et 2019,
cela débutera par le projet de réaménagement
du patio entre l’Espace Festif René Clot et la médiathèque.

en visite à

Loriol,

en décembre

2017,

pour les futures réalisations

2 - Cheminements

doux

de la Drôme
au Centre
ancien de
Loriol,
avec entre
autre l’aménagement
d’une voie
pour profiter
pleinement
du Canal des
Moulins.

3 - Station Mobilité
L’expérience 2 roues avait déjà commencé en 2017,
par le prêt, par la CCVD pendant 2 ans, de 5 vélos à
assistance électrique, disponibles à l’Office des Animations Locales. La commune dans le même sens a décidé
de créer une station mobilité et divers aménagements
pour vélos (type casier ou cage à vélo et rack de stationnement). Une flotte de scooters électriques pourrait
voir le jour. Par ailleurs, le CCAS de par son partenariat
avec Mobilité 07/26, peut dorénavant accompagner
l’octroi d’une mobylette ou le prêt d’un véhicule.

Dossier
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Initiations Seniors
au Numérique
L’EPI LO : Nouveau Nom à adopter ! L’EPI LO de Loriol innove. En plus de ses initiations à l’informatique,
il a développé un service d’atelier en lien avec le
monde du travail avec pour objectif l’aide au retour
à l’emploi. Le 15 janvier, des stages d’initiation aux
tablettes numériques pour les seniors ont débuté.
Ce projet est soutenu par la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail). Ces sessions continueront jusqu’en juillet 2018.
Inscriptions au 06 35 84 37 12.

Mise en accessibilité de la scène
du Gymnase Jean-clément
Dans le cadre de la mise en conformité des bâtiments communaux,
la pose d’un escalier pour rendre accessible la scène (identique à
celui de la Salle des Fêtes) a été finalisée début janvier par la société
Sorea de Baix. La partie maçonnerie a été réalisée par le sous-traitant
Prem’s. Ce système dispose d’une sécurité en cas d’erreur de manipulation et d’obstacle. Des protections pare-ballon pour les interrupteurs
dédiés à l’utilisation seront réalisées par les services techniques Il sera
en fonction fin février. Coût total de l’opération : 25 000 euros TTC.

Grand Larsen :
Série de concerts
« CHEZ »
Plusieurs rendez-vous de concerts
sont prévus :
« Chez vous » le 3 mars (contacteznous si vous êtes intéressés),
« Chez un loriolais » le 17 mars,
« Chez la mairie » le 7 avril,
« Chez les jardins familiaux » le 14 avril,
Ces concerts sont des moments
musicaux participatifs et joyeux.
Un grand collectage de chansons
préférées sera effectué par l’équipe
de du Grand Larsen.
Certaines seront interprétées lors
des concerts chez, et toujours lors
des rendez vous du mercredi à la
Maison des Associations à 20h.
Les chansons préférées des loriolais sont à écouter sur la chaine
YouTube « Grand Larsen ».

Forum Citoyen : 28/02

PLU : Enquêtes publiques
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme est arrêté
depuis le 26 septembre 2017. Ce projet a été
transmis aux personnes publiques associées
(les services de l’État, les chambres consulaires, la Région et le Département, etc…) qui
ont eu trois mois pour donner leur avis.
A la suite de quoi, un Commissaire Enquêteur,
extérieur à la commune, a été mandaté pour
conduire les enquêtes publiques (enquête du
PLU, enquête du périmètre des abords et enquête du schéma directeur d’assainissement
et d’eaux pluviales) qui se dérouleront du 26
février au 27 mars 2018. Tous les habitants
pourront prendre rendez-vous avec lui ou
lui écrire pour donner leur avis sur le projet.
Les permanences du commissaire enquêteur
auront lieu :
• Lundi 26 février de 8h30 à12h
• Jeudi 8 mars de 8h30 à 12h
• Mardi 20 mars de 13h à 16h45
• Mardi 27 mars de 13h à 16h45
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Actu

Associations
La Soeurcellerie

Contact :
Tel. 06 09 92 18 03 ou 07 77 05 60 46
Email : lasoeurcellerie@gmail.com
Site : espace-trans-formation.fr/lasoeurcellerie/
Lieu : Cabinet d’ostéopathie Laure Guillote
1 Place de l’église Loriol
Jours & horaires :
Lundi – 9h à 12h
Mardi – 16h à 19h
Samedi – 14h à 17h
Uniquement sur RDV
N’hésitez pas à les contacter
pour toutes questions.

« La Soeurcellerie » vient d’être nouvellement créée par
3 loriolaises. Cette association se veut être une ressource
bienfaisante au service de l’Humain pour participer à la
création d’un monde meilleur. Elles proposent une vision du
monde, des outils de bien-être et des soins, pour l’épanouissement personnel et la connaissance de Soi.
Ghislaine, Nadège et Laurence ont partagé de nombreuses
expériences. D’années en années depuis cinq à dix ans, de
voyages intérieurs en voyages à l’étranger, de déserts marocains en déserts tunisiens, elles marchent en quête d’ellesmêmes, dans le respect de l’environnement qui les accueille,
loin des grands axes touristiques, en bivouacs sauvages et
dans une démarche de coopération avec les nomades et
la nature. Dans une logique de continuité ces trois amies,
jeunes femmes pleines d’énergie et de passion et femmes
sages riches d’expérience se lancent dans l’aventure d’une
création commune.
Démarrant par la création de leur association, elles
construisent un projet professionnel. Ces « trois drôles de
dames » proposent des harmonisations énergétiques personnalisées :
•
Reiki, Harmonisation au quartz, …
•
Réflexologie plantaire & palmaire, …
•
A partir d’avril : massage ayurvédique au Bol Kansu.
Elles sont actuellement en formation de relaxation aquatique & subaquatique. (Voir demande ci-dessous). Elles se
diversifient avec une offre « Voyage & Retour vers Soi ».
Programme prévu prochainement :
• Le désert tunisien & lien parent/enfants : du 22 au 29
mars 2018.
• La Guadeloupe & les mémoires aquatiques : du 4 au
14 octobre 2018.
RECHERCHE
L’association est à la recherche
(auprès de kinés, hôtels, particuliers,
…) d’un bassin d’eau chaude de
1,10m max et à 32° mini, à Loriol &
ses environs pour offrir des séances
aquatiques à des volontaires et ain
si nourrir et perfectionner leur pratique.
(participation aux frais)

Actu
Flash

et

Jean Canu

et

David Attoub

L’École de Rugby de LOVALI
XV participe à la découverte
du rugby avec des licences
gratuites dès le printemps
2018 jusqu’à la fin de saison
contact 06 50 06 26 67.

Une

10 ans du club de LOVALI XV
de l’école de Rugby !

sur les

Le 8 décembre dernier, l’arbre de noël du club de Rugby LOVALI XV s’est déroulé à la
Salle des Fêtes de Loriol en présence du Père Noël bien sûr et d’un invité «mystère» dont
certains avaient déjà deviné l’identité avant même de le voir ! C’est donc David Attoub
joueur du Lou et ancien International de Rugby qui a été accueilli sur la scène devant les
yeux ébahis des jeunes rugbymen ! Il a présenté le projet qu’il a développé en partenariat avec la société ART BALL : un véritable ballon d’entraînement « magique » à l’effigie d’un héros célèbre sur lequel les enfants peuvent dessiner, colorier, effacer et ainsi
recommencer. Grâce à cet ancien joueur du Lou et à l’entreprise BFC Habitat (partenaire
du club), les enfants de l’École de Rugby ont pu poser aux côtés du joueur venu partager
ce moment unique ! Pour fêter les 10 ans du club, LOVALI XV a reçu le soutien d’autres
partenaires. La Société CORIMA (Loriol) a offert des Coupe-Vents et Angélique Conduite
(Livron) un sac à roulette aux jeunes du club. Le Club les remercie pour tous ces cadeaux.
MERCI aux parents d’être venus en nombre ! MERCI aux éducateurs et aux bénévoles
qui font un travail remarquable et sans qui rien ne serait possible !
Sans oublier les communes de Loriol et Livron ainsi que l’OML pour leurs soutiens multiples
et indéfectibles tout au long de nos saisons sportives!
VIVE LE SPORT et VIVE LOVALI XV !
Contact email : loriollivronrugby@gmail.com

bonne soupe pour réchauffer
les corps et les coeurs

Fin novembre 2017, la soirée « Soupe au lard », au Club UNRPA
« Soleil d’Automne Loriolais » a été une veritable réussite.
La recette ? : une bonne soupe préparée par un traiteur local,
qui a eu le don d’émoustiller, à raison, toutes les papilles. Elle a
réchauffé les corps, nourri les esprits, et même laissé des moustaches aux plus gourmands. Le bon morceau de lard, les saucisses
ainsi que le riz ont bien calés les estomacs, laissant toutefois, une
petite place pour le dessert. 61 repas ont été servis dans une
toute aussi délicieuse ambiance. Cette deuxième édition s’est terminée par un quizz remporté par Gilberte. Elle est repartie avec
de quoi faire une bonne soupe à la maison.
Contact UNRPA : 04 75 84 40 77

Team Nature
Vo2 Jean

Le Team Nature Vo2 Jean est un club de
sport nature : course à pied, TRAIL, ski
de fond, etc. L’association rappelle que
les entraînements sont les mardis et jeudis soir. Rendez vous à 18h30, devant
le parking de la gendarmerie de Loriol.
Contact :
Team Nature : 06 85 46 70 67
ou 06 79 25 69 64
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Actu

Associations
L’heure

du bilan au

TCVD

L’assemblée générale de l’association du Trialthon Club
du Val de Drôme (TVCD) a eu lieu en début d’année. Le
président Fred Octave a remercié la municipalité et le président de l’OML mais aussi les nombreux licenciés présents
dans l’assemblée. Le bilan est fait pour l’année 2017 : 74 licenciés cette année dont 20 enfants. Il est revenu sur les 2
stages et trails organisés. Le TCVD a participé à 21 triathlons et 44 épreuves diverses (trail, vélo, vétathlon). Ils sont
aussi intervenus à la Nuit de l’Eau portée par l’UNICEF à
la piscine de Loriol, 98 kms réalisés en 3 heures avec une
moyenne de 5 à 6 km/nageurs. Frédéric Octave rappelle en fin de séance que pour cette nouvelle année, des
stages de ski à Vassieux en mars et en avril seront organisés. Ils mentionnent que les prochains trails auront lieu les 4
février 2018 à Eurre, le 28 octobre 2018 à Loriol.

L’assemblée

générale du

7

janvier

2018

Contact : TCVD : 06 83 12 87 47

EN 2018 : la ligue contre le cancer
fêtera ses 30 ans de présence sur loriol !
Rappellons quelques années de présidence de l’association :
• 1988 /1989 à 2003 : Jacqueline Monteil
• 2004 à 2010 : Véronique Auvergnon
• 2011 à 2017 : Sylvie Grossiord-Simpois
• 2018 : Jacqueline Monteil
Une mention particulière pour Claudette Delbet qui, fidèle bénévole, maintient un rôle primordial dans l’association auprès
des responsables. Pour contribuer à soutenir la recherche,
accompagner et aider les familles, prévenir et dépister, l’association invite à venir se joindre à eux lors de ces manifestations, dont le bénéfice est entièrement reversé au Comité
de la Drôme. Lors du dernier Gala de septembre 2017, la
somme de 4 298.15 € a été reversée à La Ligue Contre le
Cancer de Valence. Pendant toutes ces années, l’Antenne de
Loriol a fait un travail énorme pour le Comité de La Drôme ;
aussi, afin de maintenir sa présence sur Loriol, elle compte sur
le soutien des Loriolais.

Dates à retenir pour 2018
• 25 mars 2018 : Thé Dansant /
Salle des Fêtes de Loriol, avec
l’orchestre « Accordéon-Passion »
• 29 septembre 2018 : Soirée
MUSIC HALL / Salle des Fêtes,
avec Henri Giraud comédienimitateur de Coluche.
• 20 octobre 2018 : Manifestations
pour « Octobre Rose » (marchés
+ zumba) / Maison pour Tous
Contacts et renseignements :
Jacqueline Monteil 04 75 61 23 73
Claudette Delbet 04 75 61 22 84
Email : ligue.loriol@orange.fr

Actu

Secours Catholique : Équipe

locale de

Loriol

Contact :
Tél. 06 89 55 99 94
Email :
loriolsecourscatholique@gmaiLcom
Une équipe du Secours Catholique est présente sur Loriol. Elle couvre aussi les communes environnantes de Cliousclat,
Livron, Mirmande et Saulce. Actuellement, elle est composée de 8 bénévoles venus de tout ce territoire. Elle est soutenue par une animatrice salariée de la délégation Drôme/Ardèche. Depuis ,quelques mois, l’équipe organise des «cafés
rencontre » dans le but de créer du Lien social, sortir de l’isolement, développer des solidarités. Ces rencontres sont
ouvertes à toute personne désireuse de venir passer un moment de convivialité, d’échange, de partage avec d’autres
dans une ambiance agréable et sereine autour d’une tasse de café, de thé et tout en dégustant un gâteau.
Aucune participation financière, ni cotisation n’est demandée.
Rendez-vous, le 4ème Lundi du mois à La Maison des Associations - Place Hannibal, à partir de 14h et jusqu’à 16h30.
Soit les 26 février, 26 mars, 23 avril, 28 mai. Venez nous rejoindre, nous serons heureux de vous accueillir.

Ass. Sportive du collège Daniel Faucher
Bilan des activités du 1er trimestre

Les

benjamins

Les

benjamines

L’association Sportive du Collège Daniel
Faucher tire son 1er bilan d’activités. L’association a participé au Cross départemental à
Bourg Les Valence, le 28 novembre dernier.
Sur 4 mercredis après-midi, un championnat
de Handball, niveau district a eu lieu. Voici
les résultats : les minimes filles se classent 2ème,
les minimes garçons se classent quant à eux
4ème. Les benjamins ont participé au championnat de handball mais aussi de football
et terminent 2ème dans les deux activités ! Les
benjamines se classent aussi à la 2ème place !
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Actu

Économie
1
2
ANSAFLO

123 Taxi

C’est dans l’Hôtel-Restaurant « Les Oliviers » à Loriol, que Laurie Fournier s’est installée pour monter
sa société « ANSAFLO ». Praticienne en massage
bien-être agréée par la Fédération Française de
Massage Bien Être (FFMBE), Laurie a d’abord été
aide soignante 15 ans avant de se reconvertir.
Après une formation de Massage Sensitif en 2011,
elle a décidé de se mettre à son compte. Elle a en
charge les clients de l’hôtel mais aussi les clients
extérieures. Laurie intervient aussi dans les hôpitaux,
en maisons de retraite ou encore en entreprises.
Elle propose des Massages Senstifs® de Bien-Être
de 30, 50 ou 90 min, massages bien-être californiens, aux pierres chaudes, aux huiles essentielles
ou encore de la réflexologie plantaire. Ces massages peuvent être réalisés sur les enfants et les
femmes enceintes. Des soins sont aussi proposés
pour le corps et le visage. Sans être client de l’hôtel,
on peut profiter du SPA privatif : Sauna & Jacuzzi.
Toutes ses prestations sont sur rendez-vous.
Renseignements :
au sein de l’Hôtel des Oliviers
rue Louis d’Arbalestier - 26270 Loriol sur Drôme
Tél. : 07.68.37.00.73
Email : ansaflo@laposte.net

Sabri Ferdjioui a récupéré la Licence N°1
de Taxi sur Loriol depuis septembre 2017.
Loriolais de naissance, Sabri est titulaire du
Diplôme de Taxi depuis 2002. Son seul souhait était de monter son entreprise.
Sabri propose ses services 24h/24 et 7j/7.
Tous types de transports : médical, privé,
professionnel, rentrée de soirée, courses,
visites touristiques, etc.
Renseignements :
123 TAXI
Z.A Les Blâches - BP 27
26270 Loriol-sur-Drôme
Tél. 06 58 55 91 90
Email : 123taxi26@gmail.com

Actu

3

Bulltech System

à

Renseignements :
Bulltech System
705 Chemin des Archipuits
26270 Loriol-sur-Drôme
Tél. 04 75 84 81 49
06 88 47 88 70 ou 06 15 55 08 02
Email : services@bulltechsystem.com
Site : www.bulltechsystem.com

gauche,

Thomas Bergez

et

Nicolas Petit

et une partie de l’ équipe.

La société BullTech System, dirigée par Messieurs Thomas Bergez
et Nicolas Petit, s’est implantée à Loriol fin Janvier. Cette nouvelle
entreprise est spécialisée dans la transformation de véhicules, la
construction d’engins spéciaux, la mise au point et validation de prototypes. Ils interviennent autant sur la partie technique qu’administrative : ils vont jusqu’à la nouvelle homologation du véhicule transformé. Cette entreprise propose aussi des services de diagnostic
et de réparation. Elle transforme des véhicules routiers en véhicules
spéciaux pour des secteurs tels que l’incendie, le militaire, la voirie et
l’agricole. Bulltech System est composée d’une équipe dynamique
de 6 personnes, dont un manager opérationnel et des techniciens
polyvalents qui assurent tous les besoins.
Nombreuses sont les entreprises de Loriol qui pourraient avoir besoin de leurs compétences.
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Actu

État

civil

Ils sont nés ...
Alyssa BONALDI
Imran LAAROUSSI
Saad ELOUARDANI
Théa GARCIA
Pénélope GONNOT VUILLERMET
Firdaws KALÏ
Esmée DUVERGER
Mëlya OUACHTATI
Alba CHAREYRE
Elie YZARD

née à Montélimar, le 18 septembre 2017.
né à Valence, le 19 septembre 2017.
né à Valence, le 12 octobre 2017.
née à Valence, le 14 octobre 2017.
née à Bron, le 15 novembre 2017.
né à Valence, le 23 novembre 2017.
née à Valence, le 11 décembre 2017.
née à Valence, le 14 décembre 2017.
née à Montélimar, le 10 janvier 2018
né à Valence, le 19 janvier 2018.

Ils se sont unis ...
Nadia EL GOURAA & Ahmed TAJJA

le 20 janvier 2018

Ils nous ont quittés ...
Joseph LAFFONT
Germaine VAREILLE, née TEYSSIER
Suzanne JARJAT, née BLANC
Christian LEBRUN
Roger RICHARD
Alice GAY, née ALLIBERT
Najat NABAL, née ANNAB
Marie COUlX, née BERLIERE
Marie-Christine REMBRY
Sophie MARCANT
Marie Rose CORFMAT, née NAVARI
Victoria MOULIN, née SOBOUL
Gisèle CORDONNIER, née RIGOT
Roger GUIGNON
Madeleine PELOUARD, née YON
Elise BILLARD, née BONNET
Adrienne SETIAN, née SAVY
Guy CHARRIER
Berthe MOULIN, née SEAUVE
Marija FRACHOT, née TRUDEN
Ginette ROUX, née VINSON
Suzanne PETRE, née HORT

à Crest, le 28 septembre 2017 à 87 ans.
à Valence, le 30 septembre 2017 à 90 ans.
à Crest, le 30 septembre 2017 à 91 ans.
à Valence, le 2 octobre 2017 à 70 ans.
à Valence, le 10 octobre 2017 à 87 ans.
à Loriol, le 17 octobre 2017 à 91 ans.
à Valence, le 20 octobre 2017 à 49 ans.
à Loriol, le 22 octobre 2017 à 87 ans.
à Valence, le 26 octobre 2017 à 62 ans.
à Crest, le 6 novembre 2017 à 55 ans.
à Loriol, le 8 novembre 2017 à 71 ans.
à Valence, le 17 novembre 2017 à 96 ans.
à Valence, le 26 novembre 2017 à 60 ans.
à Crest, le 28 novembre 2017 à 86 ans.
à Valence, le 28 novembre 2017 à 92 ans.
à Loriol, le 5 décembre 2017 à 96 ans.
à Loriol, le 7 décembre 2017 à 93 ans.
à Loriol, le 8 décembre 2017 à 73 ans.
à La Voulte-sur-Rhône, le 9 décembre 2017 à 93 ans.
à Aubenas, le 6 janvier 2018 à 88 ans.
à Guilherand-Granges, le 6 janvier 2018 à 91 ans.
à Loriol, le 11 janvier 2018 à 94 ans.

FABRICATION ET POSE
Cyril et Roger BRIANÇON
Fenêtre, coulissants, Portes,
Véranda, Volets roulants, Portails

Quartier Marnas

Tél : 04.75.85.52.96

26270 LORIOL-sur-Drôme
Site : www.alubmenuiserie-26.com
Email : alub@orange.fr

T r ait eur
LOISEAU

Boulangerie - Viennoiserie
M. et Mme CATTELAIN

Tél. 04 75 61 64 45

HORAIRES
du lundi au samedi midi à partir de 6h

Cuisinier / Charcutier
Por tage de r epas à domicile

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

88, Av. de la République 26270 LORIOL

GARAGE Laurent COUSTON
Vente de véhicules neufs & occasions,
mécanique, carrosserie, dépannage.

04 75 61 75 11

@ accueil@ad-construction.fr
Réparateur agréé OPEL

896, rue Berlioz - 26270 Loriol-sur-Drôme

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

Spécialiste de la canalisation
Parc Industriel Rhône Vallée Nord– 07250 LE POUZIN

Tél. 04 75 85 90 90
www.rampa-tp.com

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

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

SARL Christophe JEANNE
Électricité Générale - Chauffage

A votre service depuis 1990

Tél : 04 75 61 38 05

43, av. de la République
26270 LORIOL

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

www.groupama.fr

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

N O U V E AU : O u ve r t j u s q u’à 2 0 h

jeanne.ch.electricite@wanadoo.fr
24, av. de la République - BP.58 26270 LORIOL-SUR-DROME

POP NIP
Prêt à porter Homme-Femme

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

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

SARL TEYSSERE FRÈRES
PA de Champgrand - 50 allée des Abricoers - 26270 Loriol sur Drôme
www.revtech-process-systems.com

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

Z.A Les Blaches
26270 LORIOL

Tél/Fax 04

75 61 63 71

Soluons industrielles de traitement thermique pour la débactérisaon
et torréfacon d'herbes et épices, plantes médicinales, fruits à coque,
graines, produits céréaliers...

garage.teysserefreres@orange.fr

SARL S.M.F

Parc des Crozes - 26270 LORIOL

Tél. 04 75 61 58 90

www.mr-bricolage.fr

ES

Serrurerie
Métalerrie
Ferronnerrie

er
Aciox
In u
Al

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

ELECTRICITE

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

sur

Prêt à porter FEMME / HOMME
14 Grande Rue - 26270 LORIOL

Tel. 04 26 42 14 06

SARL Granon Pascal
Plants de fleurs et de légumes

Producteur

Les Ramières Est - 26270 Loriol-sur-Drôme

Tél./Fax : 04 75 63 82 01

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

Horaires

BUS

2018
RDV

AGENDA

Février
Mars

Avril

sur Drôme

Loriol

Février
M ercredi 7
- 14h à 16h : Atelier Cuisine par l’Ass. Court
Circuit - Gratuit
D imanche 11
- 13h30 : Loto du Comité de Jumelage
S amedi 17
- 13h30 : Belote coinchée organisée par l’UNRPA
D imanche 18
- Puces et vide-greniers organisés par BrokN’zik
V endredi 23
- 21h : Recital/Concert organisé par l’Ass. France
Alzheimer - Entrée 10€
D u 23 février au 10 avril
Exposition « La Balade de Max »
S amedi 24
- 19h : Concert Winter DUB WAÏ - organisé par
l’Ass. Loriol Passion Football Club - Entrée 8€
D imanche 25
Loto de l’Ass. Des Amis et Familles de St-Joseph
Carton : 10€ les 4
M ercredi 28
- 9h à 16h : FORUM Citoyen : ateliers, débats ...

Mars
Espace Mosaïque
Marie Jehanne Battesti
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Place du 19 mars 1962
Salle des Fêtes

Médiathèque
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

Mars
S amedi 10
- 18 h: Remise des clés de la ville
de Loriol à l’Espace Festif.
21h30 : « NUIT DES SUPER HEROS »
à la Salle des Fêtes
Entrée : 7€ - Prévente : 5€
D imanche 11
- 9h30 : Réception officielle
sur la place du Champ de mars
- 10h et 15h : Grand Corso Centre-Ville.
Départ au Champ de mars
Participation : 3€ (tombola) Gratuit jusqu’à 12 ans
- 12h : Apéritif musical devant la Salle des Fêtes
suivi d’un repas à la salle des Fêtes. Prix : 15€.
- 17h : Concert des musiques à la Salles des Fêtes.
L undi 12
-13h : Banquet des Bouviers - Salle des Fêtes Prix : 30€.
Réservation 06 68 00 12 08 ou 06 27 28 56 58
M ercredi 14
- 15h : Journée enfantine : Lâcher de ballons (Tarif réduit pour tous les manèges).
Parvis du Gymnase Jean Clément

V endredi 16
- 20h : Soupe au lard à la Salle des Fêtes. Prix : 17€.
Réservation au 06 68 00 12 08 ou 06 27 28 56 58
S amedi 17
- 21h : Grand défilé nocturne avec les chars illuminés dans le Centre-Ville.
Participation : 3€ (tombola) - Gratuit jusqu’à 12 ans
- 22h30 : Concert des musiques à la Salles des Fêtes
D imanche 18
- 11h : Défilé des chars au Pouzin.
- 13h : Repas à la Salle des fêtes - Prix : 13€ - 10€ pour les enfants
Et du 10 au 18 mars : Fête forraine sur
la Place du 19 mars 1962 - plus de 50 attractions !

ATTENTION Fermetures : Fête des Bouviers 2018
Place du 19 mars 1962 :

Fermée du vendredi 2 mars à 18h au 9 avril à 8h (préparation et
grand prix ABL)
Place du Champ de Mars :

Fermeture le dimanche 11 mars à partir de 8h jusqu’à 18h.
Fermeture le samedi 17 mars à partir de 18h jusqu’à 23h.
Fermetures voiries :

Rue du Réal, Av. de la République (Centre Sud et centre Nord),
Grande Rue, Rue Marchande, Av. du Général de Gaulle.
Dimanche 11 mars : à partir de 8h jusqu’à 18h.
Samedi 17 mars : à partir de 18h jusqu’à 23h.

Jusqu’au 10 avril
- Exposition « La Balade de Max »
Vendredi 2
- 19h30 : Scène ouverte - Groupes musicaux
- organisée par l’Ass. Grain de Sel / contact :
graindesel26@laposte.net
Mercredi 7
8h-12h/13h30- 18h : Formation de Premiers
Secours (PSC1) - Tarif : 60€ - Ins. 06 13 91 13 44
Lundi 19
- 18h30 : Commémoration du 56ème anniversaire
du Cessez-le-feu en Algérie
Mercredi 21
14h à 19h : Don du Sang
Vendredi 23
- 17h : Carmantran (si pluie report 30 mars)
- 19h : Danse au Fil d’Avril - organisée par
Grain de Sel
Dimanche 25
- 14h : Thé Dansant - Organisé par la Ligue
contre le cancer - Entrée : 12€
- 15h : Ciné concert autour de la musique
cubaine - Entrée payante
Mercredi 28 et Jeudi 29
Bourse aux vêtements printemps/été
Mercredi : de 9h à 11h30 et de 13h30 à 19 h
Jeudi : de 8h30 à 12h. Ass. Familiale de Loriol
Inscriptions : 07 50 48 12 27
Samedi 31
« Pâques à Loriol » Chasse aux trésors et aux oeufs !
Découverte du centre-ancien au
travers de deux parcours historique et
agricole.

Médiathèque
Salle des Fêtes

Centre de secours
des 5 étoiles
Monument aux morts

Salle des Fêtes
Départ : Parking derrière le
CENTRE SOCIAL Arrivée :
parking du 19 mars 1962
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Cinéma Espace(s)

Salle des Fêtes

Centre-ville

AVRIL
Du 6 avril au 5 juin
- Exposition « le Manga »
Vendredi 6
- 20h : Soirée fin de cycles, présentation projets
organisée par l’école de musique intercommunale
Samedi 7 et dimanche 8
Grand Prix de l’ABL
Dimanche 15
- Puces et vide-greniers organisés par BrokN’zik

à

VENIR

Médiathèque
Espace Couthiol Livron
Place du 19 mars 1962
Place du 19 mars 1962

