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Décorations de l’Av. de la République pour le « Tour de l’Avenir »
(Tour de France des moins de 23 ans) en 2010
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Nouveauté pour la Carte Nationale d’Identité (C.N.I)
la
Depuis le 21 mars 2017, les demandes de cartes nationales
d’identité sont effectuées de la même manière que les demandes de passeports biométriques, pour une instruction
totalement sûre et dématérialisée. Ces nouvelles modalités permettent de sécuriser la carte nationale d’identité, un titre valable 15 ans et qui reste gratuit, sauf en cas de perte ou de vol.
Une démarche simplifiée et totalement sécurisée : la procédure
d’authentification par les empreintes permet de lutter contre la
fraude documentaire et à l’identité, de garantir l’authenticité
des titres ainsi qu’un renouvellement rapide et simplifié. Ainsi les
démarches pour obtenir une carte nationale d’identité (CNI)
se font dans une commune équipée d’un dispositif de recueil
(DR) d’empreintes digitales (22 communes dans la Drôme) et
non plus dans la commune de résidence. Ce nouveau procédé
appelé « dispositif de recueil », permet notamment de collecter les empreintes numérisées du demandeur et simplifie les
demandes de renouvellement.
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«

Un

nouveau service
pré - demande en ligne

»

L’usager est désormais invité à remplir en ligne sa prédemande de carte nationale d’identité. En procédant
ainsi, il gagnera du temps car il n’aura plus à renseigner
de formulaire papier au guichet de la mairie.
Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes de titre que les renouvellements, même dans
les cas de perte ou de vol. Pour effectuer une pré-demande en ligne, il suffit de créer un compte personnel
sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/et de saisir son étatcivil et son adresse.
Un numéro de pré-demande de carte nationale d’identité est alors attribué et permet à l’agent de la mairie-station de récupérer les informations enregistrées
en ligne. L’usager doit penser à noter ou imprimer ce
numéro de sa venue en mairie.
Les personnes rencontrant quelques difficultés pour effectuer cette opération sont invitées à se rendre à l’EPI
LILO, Maison des Associations Allain Royer.
Attention : la pré-demande de carte d’identité ne dispense pas l’usager de se rendre en personne au guichet d’une mairie-station pour la prise d’empreintes et
le dépôt de son dossier (justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif de domicile, photo d’identité, timbre
fiscal le cas échéant).
Une fois ces démarches achevées, la carte d’identité
sera ensuite à retirer auprès de la mairie où l’usager a
déposé son dossier.
Plus d’informations : Mairie de Loriol - 04 75 61 63 76
Nouveaux horaires MAIRIE : ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à12h15 et de 13h00 à 16h45

Liste des 22 mairies-stations équipées
de dispositif de recueil du département de la Drôme :

•

BOURG DE PÉAGE,

•

MONTBRUN LES BAINS,

•

BOURG LES VALENCE,

•

MONTÉLIMAR,

•

BUIS LES BARONNIES,

•

NYONS,

•

CHABEUIL,

•

PIERRELATTE,

•

CREST,

•

PORTES LES VALENCE,

•

DIE,

•

ROMANS SUR ISÈRE,

•

DIEULEFIT,

•

SAINT DONAT SUR L’HERBASSE,

•

GRIGNAN,

•

SAINT JEAN EN ROYANS,

•

LA CHAPELLE EN VERCORS,

•

SAINT RAMBERT D’ALBON,

•

LIVRON SUR DROME,

•

SEDERON,

•

LUC-EN-DIOIS,

•

VALENCE
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Cela a eu lieu !

« Pâques à Loriol », une 2 édition réussie !
nd

Encore un franc succès pour la deuxième édition de « Pâques à Loriol » le samedi
15 Avril. 160 écoliers loriolais ont ainsi participé à de nombreuses animations dans
les rues de la ville. Cette manifestation imaginée et orchestrée par Isabelle Jaubert,
Conseillère Municipale déléguée aux fêtes, à la jeunesse et au CME, a pu se dérouler grâce au soutien d’élus et d’amis venus en renfort. A 9 h 45, c’est le top départ
pour les 6-12 ans. Ils avaient le choix entre deux parcours « patrimoine loriolais » ou
la nouveauté 2017 « patrimoine agricole loriolais » suivant ainsi les aventures de
Pommette à travers la ville. Munis d’une carte énigme en forme d’œuf ou de pomme,
d’un fascicule de découverte propre à chaque parcours et d’un plan de Loriol, les voilà
partis à la découverte des énigmes. Aidés parfois par leurs parents, grands-parents
ou membre de leur fratrie, ils devaient faire valider à chaque arrêt de contrôle leurs
réponses. Le parcours s’est terminé en mairie par le parrainage civil « maraîcher » de
M. Choupinet et Melle Choupinette, réalisé par M. le Maire, assisté par des enfants,
Elisa, Samuel, Mathilde, Ilan, témoins, ce jour-là. En parallèle à 10 h 45 à la Motte du
Château débutait la Chasse aux œufs des plus petits. 80 enfants sont partis à l’aventure coiffés de fausses oreilles de lapins et munis d’un panier « poule » confectionnés
par des bénévoles et élus. L’arrivée de cette superbe promenade avait lieu en mairie,
où un coffre aux trésors attendait les plus grands. Les 6-12 ans se sont vus remettre
pour le « parcours patrimoine » une bourse en chocolat et le « parcours agricole » une
carotte remplie d’œufs en chocolat, de quoi ravir chacun. Un tirage au sort a permis
d’attribuer les Mascottes de l’événement, l’une en forme d’œuf
« Sherlock » et l’autre en forme de « Pommette ». Ces réalisations ont été confectionnées gracieusement par Thierry Riou, loriolais et chocolatier à Grâne. Les gagnantes
Juliette Bataille et Manon Genest ont pu déguster ce merveilleux travail. La matinée
bien remplie a permis aux petits et grands de découvrir ou goûter les fruits et légumes
généreusement offerts par les agriculteurs locaux. Enfin, cet événement s’est achevé
autour d’un verre de jus de fruit servi dans la cour de la mairie. Aux dernières nouvelles, nous avons appris que « Sherlok » a été dégusté lors d’un repas champêtre
partagé par les membres de l’association Les Colopins (Jardins Partagés).

Objectif Nature : Une matinée d ’information utile !
Le 5 Mai, Les Services Techniques ont profité du marché hebdomadaire pour organiser leur
seconde matinée d’information dans le cadre de « objectif Nature ». Cette opération menée en
partenariat avec les serres Granon et Gamm Vert a permis de distribuer 2,5 tonnes de terre
végétale aux loriolais venus s’informer. Tout en remplissant les pots et jardinières, les agents
offraient leurs conseils sur les techniques de culture aux jardiniers amateurs. C’est avec le même
plaisir qu’ils ont répondu aux questions des écoliers de moyenne section de la maternelle JeanJacques Rousseau, conduits par leurs professeurs et assistés par des parents accompagnateurs.

« Stop aux pesticides ! Soyons plus indulgents avec les mauvaises herbes,
elles sont inoffensives pour l’environnement ;
Acceptez-les ou désherbez sans pesticides ! »

Apparemment certains particuliers n’ont pas connaissance du texte de loi qui interdit
depuis le 1er Janvier 2017 l’emploi de pesticides sur le domaine public
et pour parodier une réplique célèbre :
« A quoi ça sert que les Services Techniques se décarcassent avec la binette ! »
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Une collaboration entre 3
Associations Loriolaises

«Seringa» inauguré !
La commune de Loriol et Drôme Aménagement Habitat s’unissaient il y a quelques années pour repenser le site de 8 hectares
au sud de la ville. Le « Projet Seringa » voyait le jour.. 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. Ce 1er écoquartier de la Drôme a été inauguré
le 24 avril dernier. Les partenaires, architectes, acteurs de la ville
ainsi que des représentants de DAH se sont retrouvés en Salle du
Conseil pour un bilan du projet. Par la suite, une visite du site a
été réalisée.
La résidence pour personnes âgées «Le Clos Seringa» inaugurée, la conclusion s’est déroulée à la Résidence du Parc avec les
discours officiels en la présence de Patrick Labaune, Président du
Conseil Départemental, de Jacques Ladegaillerie, Vice-président
et ancien maire de Loriol porteur du projet, de Claude Aurias,
Maire de Loriol, d’Aurélien Esprit, président de DAH et d’Alain
Villard, directeur général de DAH et d’élus locaux dont Catherine
Jacquot, Adjoint en charge de l’urbanisme sur la commune. Patrick
Labaune a mis en valeur et félicité tous les partenaires et intervenants de ces belles réalisations.

Le Club Informatique Loriolais, le Club Photo de Loriol
et Loriol Patrimoine et Nature ont décidé de mettre en
commun des moyens pour promouvoir la conservation
de la Mémoire du Passé et des Bâtiments Patrimoniaux. Pour cela, les associations sont aidées par un
adhérent passionné et particulièrement documenté
sur notre histoire communale.
Dans un premier temps, 10 bâtiments ont été retenus.
Une fiche spécifique a été établie pour chacun d’entre
eux reprenant leur histoire, complétée par des photos
du présent et du passé. Ces fiches sont disponibles
pour l’instant sur le site Internet du Club Informatique,
et certaines seront déposées par Loriol Patrimoine et
Nature sur le site départemental des monuments de
la Drôme. L’objectif, avec un nombre plus conséquent
de fiches, sera de les mettre à disposition du plus
grand nombre via des structures comme l’Office des
Animations Locales (ex office du tourisme). La création
de panneaux gravés de QR-code seront installés en
partenariat avec la commune, ces tags lisibles avec
smarphones seront installés au pied des bâtiments.
Un appel à tous les habitants de Loriol est lancé pour
de la documentation qui pourrait aider dans la rédaction de ces fiches. La vie de personnages célèbres
est une piste de travail pour le futur.
Contact :
Club informatique : cil.accueil@gmail.com
Club loriol patrimoine : l.p.n.contact.26@gmail.com
Club photo : rialmarc@live.fr
Hors vacances scolaires, le club informatique assure
une permanence le mardi soir de 17h30 à 19h Maison des Associations Allain Rouyer.

« L’atelier de Nonna »
Couture et retouche

AL Elec

SAS Axel Clim Elec

C’est au 21 Grande Rue que Laurence Mattoni a monté sa micro-entreprise
« L’atelier de Nonna ». Native de la Loire, Laurence a toujours été passionnée
par la couture. Elle a obtenu son CAP Habillement / Fabrication industrielle
en 1983 puis pendant 8 années a travaillé en ateliers de confection. Arrivée dans les années 90 à Loriol, elle se consacre à sa vie de famille mais
quand vient la fête des Bouviers et le Carmantran, sa passion reprend le
dessus, lui permettant de réaliser de très belles tenues. Aujourd’hui, elle réalise
son rêve en créant en début d’année une entreprise de couture et retouche
(vêtements, cuir, sacs, etc.). Laurence peut aussi confectionner sur mesure des
déguisements, robes et tenues de soirées qui sont sa spécialité. Elle fait aussi
dans l’ameublement : chaises, couffin, etc. Son atelier est ouvert le lundi,
mardi et jeudi de 14h à 19h30, le mercredi de 9h à 12h, le vendredi de 9h
à 19h et le samedi de 9h à 12h. Devis pour couture sur mesure.

Julien Amy, originaire de Grenoble a suivi sa femme
(Loriolaise) pour venir s’installer sur la commune. Il a
monté en février son auto-entreprise d’électricité
générale. Après l’obtention d’un BAC Pro électricité
« Équipement et installation électrique », et fort de
ses 15 années d’expérience dans le métier, Julien
peut intervenir aujourd’hui sur tous types de travaux
d’électricité générale, d’installation, de rénovation
mais aussi de dépannage. Il peut aussi proposer des
prestations aux entreprises, il travaille d’ailleurs avec
de nombreux artisans du secteur. Ses interventions
peuvent aller à 30km aux alentours (Valence / Montélimar / Crest / Privas). Il assure un devis en 48h.

Axel Duclaux a lui aussi créé son auto-entreprise SAS
ACE en février 2017. Loriolais, rugbyman et handballeur, il a obtenu un Bac Pro Electricité et Génie Climatique au CFA de Livron. Il propose ses services d’électricité et de climatisation, mais aussi de ventilation et
de chauffage. Il s’adapte à la demande, compare et
recherche les meilleurs tarifs pour ses clients.
Il intervient pour les dépannages, l’entretien et la
pose d’installations. Il peut se déplacer à 40 km aux
environs. Devis rapide en 48h, par mail ou via son
Facebook. « ACE Axel Clim Elec » en message privé.

ATELIER DE NONNA – Laurence Mattoni
21 Grande Rue – 26270 Loriol-sur-Drôme
09 83 66 67 75 – 06 32 74 44 41
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AL Elec – Amy Julien
130 impasse Le Reseda - 26270 Loriol-sur-Drôme
al.elec26@gmail.com – 06 98 05 37 79

SAS ACE – Axel Duclaux
1 Rue de la Faurie - 26270 Loriol-sur-Drôme
axelduclaux@gmail.com
06 13 27 55 89
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Contrat de ville

La programmation 2017

Le 31 Mars dernier, les élus de Loriol, les élus de la CCVD, Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Die et les partenaires
du Contrat de Ville ont validé 12 actions qui animeront le « Cœur de Loriol » pour l’année 2017.
L’ensemble de la programmation 2017 est disponible sur le site Internet de la Ville. En voici quelques-unes à venir :

Radio Saint Ferréol
Venez

raconter vos histoires

Villages Vivants

...

Radio Saint Ferréol, radio associative du
Val de Drôme, propose aux Loriolais de
s’emparer de micros et d’enregistreurs pour
raconter la ville à leur manière. Grands
changements collectifs ou souvenirs intimes,
les recoins de Loriol sont truffés d’histoires
et les Loriolais seront libres d’en témoigner
avec leurs mots, leurs regards et leurs émotions. Ils pourront dire aussi l’avenir dont ils
rêvent pour leur quartier. Une diversité de
points de vue qui fera l’objet d’une balade
sonore dans la ville et d’une carte interactive. Au programme : ateliers prise de son
et montage, et bien sûr, créativité !
Vous êtes intéressés pour devenir acteur de
ce projet de balade sonore ?
Contact Radio St Férréol :
04 75 40 62 49
Retrouvez Radio St Ferréol
sur les ondes sur le 94.2
et en streaming au www.radiosaintfe.com

ré - enchanter leur coeur de ville

Opération Volets
!

Villages Vivants permet aux habitants de Loriol
de “ré-enchanter leur coeur de ville”. Par la participation citoyenne, ils proposent d’investir les locaux vides des rues commerçantes en exprimant
des idées, des besoins, des rêves.
- Loriolais, loriolaises : exprimez-vous !
Dès le 8 juin, chacun est invité à répondre à une
enquête citoyenne pour comprendre les envies
en terme de commerces et services de proximité. Rendez-vous en ligne sur le site de Villages
Vivants ou de la mairie de Loriol, sur le facebook
de l’ACAIL, ou bien de visu chez les commerçants
et à l’EPI Lilo où Soraya pourra aider à répondre
au sondage.
- Vitrines vides: embellissez-nous !
A partir du mois de septembre seront lancées
des expositions tournantes d’artistes et artisans
locaux. Deux objectifs qui se nourrissent : valoriser les vitrines vides et le potentiel artistique
local.
Tout au long de l’année, les loriolais pourront
participer au projet en s’inscrivant sur le site de
la ville, pour ensemble faire battre le coeur de
Loriol !
Plus d’informations sur
www.villagesvivants.com/projets
ou contactez Valérie au 06 50 04 83 67

Train théâtre
On s’écoute ?
Le Grand Larsen, projet porté par le Train
Théâtre et l’artiste musicien Greg Gilg, proposera par le biais du son, de la musique et
de l’écoute une perception nouvelle et un
regard décalé sur le cœur de Loriol : des
concerts ici et là, à domicile, dans des lieux
publics, insolites, des ateliers créatifs autour
de l’écoute, du son, de la voix, des rendezvous de chorale pour chanter ensemble,
explorer et jouer avec le son…
Musicien (ou pas du tout !), envie de jouer,
d’accueillir un concert, envie de faire partie
de cette grande aventure acoustique et
musicale, ou tout simplement des questions,
des idées, des réactions :
www.facebook.com/le.grand.larsen.loriol
ou par mail : greg.gilg@yahoo.fr
Mais avant tout ça,
rendez-vous le 23 juin
à la fête de la musique !
Venez nombreux, on y sera aussi !
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Le conseil citoyen « Cœur de Loriol » est au
travail. Après l’étude de la programmation
proposée au titre du Contrat de Ville 2017,
la rencontre des porteurs de projet 2017, le
conseil citoyen poursuit ses actions.
> Prochaine rencontre du conseil citoyen
le 14 Juin de 18h30 à 20h
à la Maison des Association Allain Rouyer.
Ordre du jour
-Gouvernance et fonctionnement du conseil citoyen
-Mise en place du Fond de participation des habitants.

La rencontre est ouverte à tous !
Plus renseignements, contact :
Jordan BASILEU - Agent de développement social et urbain
04.75.61.63.76 - jordanbasileu@loriol.com
ou www.loriol.com

Embellissons ensemble le Cœur de Loriol !

La commune porte un programme ambitieux de
mise en valeur du centre ancien. En 2017, elle
lance le projet « Opération volets – Embellissons
ensemble le Cœur de Loriol » sur les secteurs
Rue Marchande, Place de l’Eglise et Grande
Rue. Ce projet, financé dans le cadre du Contrat
de Ville « Cœur de Loriol » par l’État et la ville,
vise à inciter les propriétaires et les locataires à
participer à l’embellissement du centre ancien
par la mise en peinture des volets des secteurs
concernés. La commune accompagnera les participants dans les différentes étapes du projet afin
de lever les difficultés administratives, techniques
et économiques l’on pourra rencontrer. Les chantiers participatifs auront lieu les 23/24 septembre
et 30 sept./1er octobre, la commune lance donc
un appel aux loriolais bénévoles.
Un stand sera tenu par Jordan Basileu lors du
Forum des Associations de Loriol le samedi 9
septembre.
Contact : Mairie de Loriol - 04 75 61 63 76

L’ass. Court-Circuit
continue son action

!

A l’instar de leur action « cueillette, cuisine et
compagnie » du 23 Novembre 2016, l’association Court Circuit poursuit ses actions sur Loriol.
Cette année, l’association proposera, entre
autre, des ateliers de cuisine en partenariat
avec le CCAS : les mercredis 5 juillet, 2 août, 30
août et 27 septembre de 14h à 16h à l’étage
de la Régie socioculturelle. L’occasion pour tous
les loriolais (Gratuit - Ouvert à tous) de pouvoir ainsi découvrir des produits locaux, sains et
simples à cuisiner.
Contact : CCAS de Loriol - 04 75 85 04 50

L’EPI lilO est ouvert tous les jours en accès libre ou accompagné.
Une mise à disposition d’équipement informatique permet de naviguer
et d’accéder aux dossiers administratifs par le biais des sites Internet des
structure qui dématérialisent leurs procédures. On compte parmi celles-ci,
Pôle-Emploi, la Caf, l’assurance Maladie et les démarches adminstratives
gérées dorénaveant en lignes comme la Carte Nationale d’Identité (CNI)
ou les passeports, etc. L’animatrice de L’EPI, formée sur ces nouvelles pratiques peut renseigner et accompagner les usagers qui le souhaitent.

Nouveauté à l’EPI LiLO
Suite aux ateliers « Contrat de ville » de 2016, la commune de Loriol a priorisé cette année le
volet emploi et a continué sa réflexion sur ce sujet par le biais de son Espace Public Internet.
L’objectif principal est de faciliter les démarches et d’accompagner les usagers en prenant
en compte des besoins et contraintes. L’EPI l’ILO apporte son appui à Pôle Emploi en proposant des ateliers numériques dans ses locaux. Cela évite aux demandeurs de se déplacer
sur Crest. L’usager peut ainsi parfaire sur place sa formation.

Événements à venir à l’EPI LiLO
- Démonstration d’impression 3D par le FAB
- PACMAN Géant et Géocaching dans les
LAB de Crest le 29 juin à la Maison des
ruelles de Loriol, mercredi 12 juillet, assistez
Associations, en partenariat avec le Club
à la transformation du centre ancien de
Informatique. Venez découvrir ce qui à coup
Loriol en un immense plateau de jeu vidéo.
sûr ne manquera pas de bouleverser les
habitudes de ces prochaines années.
EPI LilO - Maison des Associations Allain Rouyer
06 35 84 37 12 - Email : epiloriol@gmail.com

SUBVENTIONS

Budget 2017

Département, région

1%

Recettes 2017

4% PRODUITS & SERVICES
9% EXCÉDENTS DE 2016
Cantine, piscine, loyers…

Fonctionnement & Investissement

7% RECETTES DIVERSES
Cession immobilière

56%

9 731 485 M€

IMPÔTS ET TAXES

12% EMPRUNT

Taxe d’habitation, impôts fonciers et
Attribution de compensation
de la Communauté de Communes
du Val de Drôme (CCVD)

11%

2% CULTURE
3% SÉCURITÉ ET INCENDIE
3% INTERVENTIONS SOCIALES
5% SPORT
médiathèque, cinéma, école de musique...

Dépenses 2017
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE - DIVERS

DOTATION, PARTICIPATION
ET SUBVENTION ÉTAT

Police municipale et contribution au SDIS

17%

CCAS, prévention spécialisée

Piscine, gymnases, subventions ass. sportives

7%

JEUNESSE

Centre Loisirs, Périscolaire, TAPs, Espace Jeunes

12%

ENSEIGNEMENT
écoles, subv. école st francois,

Restauration et transport scolaire

A chaque secteur

9 731 485 M€

est intégré
la masse salariale
correspondante.

32%

11%

REMBOURSEMENT
DE LA DETTE

8%
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AMÉNAGEMENT
VOIRIES ET RÉSEAUX

Travaux de voiries, éclairage publics, etc.

AMÉNAGEMENT,
ENTRETIEN ET MISE
EN ACCESSIBILITÉ
DES BÂTIMENTS,
ESPACES PUBLICS,
URBANISME
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Régie socioculturelle

L’ animation en images !
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‘Les incorruptibles’ à la médiathèque : ‘ a Voté ’ !

Les enfants fiers d’avoir pu voter, comme des grands, pour leur livre préféré !

Loriol Infos - #11 - Juin 2017

Pour la 28ème édition « des Incorruptibles », les enfants des écoles élémentaires laïques et privée se sont engagés dans ce concours dont l’objectif
est de susciter l’envie de lire chez les plus jeunes au travers d’actions de
lecture, autour d’une sélection d’ouvrages de qualité.
A Loriol, pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs des classes de CE1,
de Delphine Guerreiro pour l’école Jules Ferry, d’Emmanuelle Uny pour
l’école Jean-Jacques Rousseau et de Françoise Ollivier Henri pour l’école
Saint François (74 enfants), mais aussi des lecteurs de CM2, de la classe
de Vincent Figuière pour l’école Jean Jacques Rousseau (30 enfants), tous
ont signé la « Charte des Incorruptibles » en déclarant «Je suis un incorruptible, je m’engage à lire les livres sélectionnés. Je donne un avis personnel sur les livres. Je participe au vote et à faire valoir mon point de
vue». Pour sa part, la médiathèque de Loriol achète un jeu de livres pour
chaque classe. Entourés par Bernadette et Cécile, de la médiathèque et
Géneviève (bénévole) mais aussi d’Hanna Fauriel, adjointe en charge de
la Régie Socioculturelle, les enfants ont voté en condition « réelle » pour
leur livre préféré le jeudi 11 mai à l’Espace Festif René Clot. Lors de cette
élection, les enfants débattaient avant de faire leur choix.. Le vote n’était
pas collectif, il reposait sur le principe « un enfant = une voix ». Les bulletins,
une fois dépouillés, ont été renvoyés à l’association des Incorruptibles. Pour
les classes de CE1, c’est le livre « Yasuke » qui est ressorti. Pour la classe de
CM2, c’est le livre « Dix minutes à perdre » qui a remporté le plus de vo. Le
1er juin, le palmarès et le résultat national seront communiqués
aux participants.
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Que puis-je faire pour vous ?
Posez votre question :
Quels sont les événements à venir sur Loriol ?

Loriol Infos - #11 - Juin 2017
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Agenda

Juin

Salon du Jeux - Grain de sel
Samedi 14h-22h
Dimanche 10h-17h

Samedi 3

am

Salle des fêtes

Centre de secours des 5 étoiles

Juillet

Médiathèque
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Réalisation © Mon univert

LA COMMUNE PARTICIPE AU CHALLENGE,
ET VOTRE ENTREPRISE ?

Inscrivez votre entreprise sur le site du Challenge,
et venez à pieds, en vélo, en bus, en covoiturage,
en bateau, à cheval ou en parapente !

Infos et inscription :
challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu

Avec le soutien
financier de

8 juin 2017

Pique-nique à 12h15 tous ensemble au Parc Gaillard !!!

En partenariat avec les relais locaux

RÉSULTAT ANNÉE 2016

LORIOL : Catégorie « petites villes plus de 50 salariés» : 30ème/48, avec nos 25% de participation.

Plus d’info : Camille Perez - Service Urbanisme - Mairie - 04 75 61 63 76

Parc Gaillard

- Soirée théâtrale avec deux représentations de la Cie Indice 2
19h : « Le destin d’Opaline » - 20h : « Bidule trucs »

Cinéma Espace(s)
Mercredi 14

18h30 à 20h : Conseil Citoyen -

Jeudi 15

Maison des Associations

- Soirée théâtrale avec deux représentations de la Cie Indice 2
19h : « Tous des Stars » - 20h30 : « Balade des tranches »

Cinéma Espace(s)

- Exposition « Les grands moments du roman américain»
- Gala du Street Jazz organisé par l’Amicale Laïque

Salle des fêtes

- Soirée théâtrale avec une représentation de la Cie Indice 2
20h30 : « Moi je crois en l’amour »

Cinéma Espace(s)
Samedi 10

À vos Maillots ! Piscine :
passage aux horaires d’été

Salle Jean Clément

Piscine de Loriol
Lundi 3 au 29

Exposition de peinture de Corinne, Montsé, Violaine et Mado

Médiathèque

Boulodrome

Dimanche 11 et Dimanche 18

Temple de Loriol

- 8h - 18h : Élections Législatives

Salle des fêtes
Dimanche 18

- Puces et vide greniers - Brok’N Zik

Place du 19 mars 1962

-11h : Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle -18 juin 1940

Mémorial de la Résistance - Mirmande
Jeudi 22

Mercredi 5

Étage de l ’espace Marie Jehanne Battesti (ex centre social)
Vendredi 7

18h30 : Réunion publique sur le Schéma de Cohérence Territoriale de la Vallée de la Drôme Aval (SCoT)

Salle des fêtes
Vendredi 23

Place du Champ de Mars
Mercredi 12

PACMAN Géant et GéoCaching

Rues de Loriol / Maison des Associations Allain Rouyer
Vendredi 14

Fête Nationale
14h : Concours de pétanque
16h à 19h : Diverses animations et poneys
20h : Repas et animation musicale
à partir de 23h : Feux d’artifice

Place du 19 mars 1962
Samedi 15

Fermeture de la Médiathèque -

Dimanche 16

Fête de la Musique
18h30 : Dianoura 20h : Groupes et musiciens amateurs
Buvettes par l’Amicale Laïque et
Office des Animations locales

Salle des Fêtes

Place de l’église et Centre-ville

Médiathèque

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

Centre de secours des 5 étoiles

Salle des Fêtes / Champ de Mars
Samedi 16

- à partir de 10h - N7 en Fête :
Défilé, animations, guinguette,
bal yéyé, etc.
Programme page précédente

Avenue de la République et
Camping de la Bourliette

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

Centre de secours des 5 étoiles
Dimanche 17

Puces et vide greniers - Brok’N Zik -

Samedi 23

Place du 19 mars 1962

Soirée Cabaret - Ligue Contre le cancer -

Puces et vide greniers - Brok’N Zik

Place du 19 mars 1962
Samedi 22

Samedi 9 et Dimanche 10

- Salon de l’habitat - Association Classe 1980
14h-19h : Samedi
10h -19h : Dimanche avec exposition tracteurs anciens

9h à 17h : BUS SANTÉ - Dépistage Rétinopathie Diabétique

- 15h : Journée Familiale - Comité des Bouviers - 20h30 : Concert chœurs enfants et adultes - Entrée Gratuite.
École de musique intercommunale -

Médiathèque
Samedi 9

- 13h30 à 18h00 :
3ème édition du FORUM
des Associations (55)

Lundi 3 au 31 Àoût

14h à 16h : Atelier de Cuisine - Gratuit - Court Circuit
Informations - 04 75 85 04 50

Vendredi 16

Salle des fêtes

Mémorial de la Résistance à Mirmande

ON était nombreux l’année dernière.
ON vous attend plus nombreux cette année,
pour participer au Challenge Mobilité.

le jeudi

Médiathèque

- 10h : Commémoration du 73ème anniversaire
de la Libération de la Drôme

s

Bu

Challenge Mobilité
Auvergne-Rhône-Alpes
8 juin 2017

Salle des Fêtes

Vendredi 8

es
Alp

ne-

Pour un jour
ou tous
les jours

Tournoi de Poker - Ass. Fighter Poker Club
Gratuit - Réservé aux adhérents du club
Informations : 06 87 57 65 35

14h à 19h : Don du sang -

e-R

7ème Édition

Dimanche 27 août

Mercredi 6

ver

ergn

Place du 19 mars 1962

Réouverture de la Médiathèque -

Au

Auv

Puces et vide greniers - Brok’N Zik

Vendredi 1er

11h30 : Banquet citoyen
organisé par l’ACL

ho

gn

Dimanche 20

Septembre

Samedi 1er

Parc Gaillard
Espace Festif René Clot

es
Alp

ne-

ho

Médiathèque

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

- 17h30 : Vernissage de l’Exposition de peinture de Corinne,
Montsé, Violaine et Mado -

ver

a
tr

et

M

Samedi 19

Salle des fêtes

e-R

ro

Maison du Colombier

- Kermesse École Saint François, organisée par l’APEL

gn

Fermeture de la Médiathèque -

Étage de l ’espace Marie Jehanne Battesti (ex centre social)

Vendredi 30

Salle des Fêtes

Du 1er au 31 Août

14h à 16h : Atelier de Cuisine - Gratuit - Court Circuit
Informations - 04 75 85 04 50

Maison des Associations Allain Rouyer

- 12h : Pique Nique Commun du Challenge Mobilité

Tr

Dimanche 25

Démonstration d’impression 3D par le FAB LAB de Crest EPI LilO de Loriol -

Départ Champ de Mars

Août
Mercredi 2 et 30

Jeudi 29

Fête du vélo « Tous à Vélo »
Organisée par la Mairie de Loriol
et l’association Cyrango.
- 9h : Balade familiale, gratuite
et sécurisée, petits et grands : 15 km. .
- 13h30 : Balade cyclistes
confirmés : 70 km.

Jeudi 8

Centre de secours des 5 étoiles

- Kermesse de l’Ass. des Amis
Saint Joseph

Salle des fêtes

14h à 19h : Don du sang -

Salle Jean Clément

- 20h30 : Concert de Frédéric François - Formation aux premiers secours (PSC1)
8h 12h - 13h30 à 18h - Tarif grand public : 55€
Inscriptions : 06 13 91 13 44 ou marielouisesix@wanadoo.fr

- Vide-grenier - AMAPE Buvette et sandwichs africains,
gâteaux - Résa. 04 75 61 12 20

Samedi 3 et Dimanche 4

Mercredi 7

Samedi 24

Salle des Fêtes

Mercredi 27

14h à 16h : Atelier de Cuisine - Gratuit - Court Circuit
Informations - 04 75 85 04 50

Étage de l ’espace Marie Jehanne Battesti (ex centre social)
Jeudi 28

Représentation théâtrale publique « Clair Obscur »
Ass. Indice 2 -

Cinéma Espace(s)
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