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Le

bouchon d’1km se résorbe

...

Édito - 3

ÉDITO
Chers loriolais(es), chers ami(e)s,
Peut-être que certains d’entre vous ont entrepris de vider leur piscine, alors que
d’autres ont déjà ressorti les manteaux des armoires ; les plus prévoyants auront
même commencé à réfléchir à leur liste de Noël....Les signes ne trompent pas, nous
voilà bel et bien revenus en automne.
C’est donc l’occasion pour moi de faire un retour sur une saison estivale en demiteinte à Loriol.
Le temps clément dont a profité la commune ces derniers mois a en effet amené
avec lui sa cohorte de dérives, toujours trop nombreuses. La plupart de ces méfaits n’ont certes pas dépassé l’étape de la simple incivilité, mais mis bout à bout,
ils alimentent tensions et mécontentements et finissent par mettre les nerfs de nos
concitoyens à rude épreuve.
Déjections canines, nuisances sonores (voire rodéos-sauvage) à toute heure du
jour et surtout de la nuit avec des deux-roues au bruit assourdissant ou encore
détritus, bouteilles d’alcool vides et déchets alimentaires aux quatre coins de la
ville... Ce sont malheureusement des attitudes et des faits que chacun et chacune
aura pu constater tout au long de l’été et qui seront sanctionnés avec fermeté.
Par ailleurs, je voudrais, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, apporter tout
mon soutien à nos forces de Gendarmerie, victimes le 23 août d’un incendie criminel auquel s’ajoutent des dégradations de véhicules personnels et professionnels.
En revanche, je tiens à vous remercier, vous qui avez au quotidien le sens de
l’intérêt général, et vous qui agissez pour notre commune, la transformant en un
lieu agréable où il fait bon vivre. Le bien-vivre ensemble n’est pas qu’un simple
état d’esprit, il est composé plutôt de minuscules actions de solidarité, de convivialité, de respect et de fraternité qui, au quotidien, contribuent à rendre la ville
plus belle.
Certains à Loriol l’ont bien compris, et j’ai moi-même encore le plaisir de constater
jour après jour combien nous sommes chanceux de vivre aux côtés de personnalités extraordinaires.
En vous laissant d’ailleurs le plaisir de découvrir dans cette revue ce que les Loriolaises et Loriolais ont de plus beau à nous offrir.
Bonne lecture !

Claude Aurias
Conseiller régional
et

Maire de Loriol-sur-Drôme
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en

Bref...

23/06
La

fête de la

M usique

La première partie de la Fête de la Musique s’est déroulée à la Salle des Fêtes avec au programme des morceaux interprétés par les élèves de l’école de musique
intercommunale Livron/Loriol. Après avoir accueilli les
nombreux spectateurs ayant fait le déplacement, Hanna
Fauriel, maire adjoint chargée de la culture remerciait
et complimentait le Directeur Loic Guichard, les professeurs et acteurs de l’école pour le projet Dianoura. C’est
Damaris au piano qui a ouvert le concert, suivi par l’orchestre Sylvain Fétis du collège Anne Cartier de Livron,
musiciens tous débutants à la pratique instrumentale en
début d’année scolaire. Ensuite, ce fut la cantate Dianoura d’Etienne Perruchon qui a rassemblé l’orchestre du
collège Anne Cartier et les 55 choristes (voir photo rétro
de l’été) de l’école J.J. Rousseau de Loriol. Dianoura, que
les jeunes ont interprété en mars à Paris avec l’orchestre
philharmonique de radio France est un projet porté par
l’association de l’opération “Orchestre à l’école”. En deuxième partie de soirée, la fête continuait et les familles
déambulaient joyeusement dans les rues de la ville, avec
sur la place de l’église une scène ouverte et dans les rues
des balades d’ateliers de percussions ou encore les voix
de l’ensemble Sintonia, tous issus de l’école de musique
intercommunale Livron/ Loriol en collaboration avec le «
Train Théâtre ». Un moment convivial pour apprécier la
musique et ses artistes, sur fond d’une église illuminée et
de décors pittoresques.

É cole

de musique

:

à

L oriol

Scène

ouverte

Place

Représentation

de l’église

Dianoura

Balade Atelier Percussions & Sintonia

inscription encore possible

Après un déménagement effectué pendant l'été, l'école de musique intercommunale
occupe de nouveaux locaux à Livron, 8 rue de Couthiol (ancienne MJC), le temps
des travaux de réhabilitation de la maison Pignal qui devraient durer deux ans.
A Loriol, les cours ont toujours lieu à la Maison Pour Tous et dans son bâtiment annexe.
Si les classes instrumentales sont bien remplies, les inscriptions restent possibles dans
les pratiques collectives. Le choix est large : chœurs et ensembles vocaux, musiques
actuelles, jazz, chanson, percussions, cordes, vents... Il y a forcément un groupe qui
correspond à vos attentes ! L'école touche aussi de nouveaux publics. Ainsi, Hélène
Mazgaj, professeur de chant, anime depuis début septembre un atelier vocal pour
les personnes âgées de la Résidence du Parc : une initiative en direction des aînés
pour leur apporter la joie et le bien-être d'une pratique musicale.

de

LE TrOll

au

Forum

!

des associations

Renseignements : école de musique
Tel. 04 75 61 38 70
Email : ecoledemusique@loriol.com
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21/07
5 vélos à assistance électrique (VAE) disponibles à Loriol
La Communauté de Communes du Val de Drôme a été
lauréate de l’appel à projets TEPCV (Territoire à Energie Positive Croissante Verte) et a reçu un fond local
de financement pour l’action «Se déplacer autrement».
Elle lance donc l’expérience «2 roues» pour tenter de
pallier le handicap de distance inhérent à tous les territoires ruraux. 50 000 € d’investissement (dont 80 %
de financement (TEPCV) ont permis l’acquisition de 20
vélos à assistance électrique. Pendant deux ans ces
véhicules rouleront au sein des communes du Val de
Drôme, tentant d’offrir une alternative au déplacement
en voiture. Depuis le 21 juillet, les vélos sont disponibles
à l’Office d’Animations Locales (OAL) de Loriol. Si nécessaire, une remorque permettant de véhiculer deux
enfants ou un siège enfant fixé derrière sur le portebagages 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 VAE, un
moyen de locomotion pour tous. L’autonomie de 80 km
peut permettre en effet à chacun de se rendre sur son
lieu de travail, faire ses courses ou déposer un enfant à
l’école quand bien sûr le temps le permet. Cette flotte
pourrait être complétée dans quelques mois par des
scooters électriques. Un projet de station de mobilité et
d’aménagement pour vélos (type casier ou cage à vélo
et Rack de stationnement) est en cours au sein de la
commune. Par ailleurs, le CCAS de par son partenariat
avec Mobilité 07/26, peut accompagner l’octroi d’une
mobylette ou le prêt d’un véhicule.

Le

Renseignements, tarifs :
Office d’Animations Locales - Place de l’Église
06 46 14 16 20

nouveau sous-préfet en visite

Catherine Jacquot, maire adjointe et coprésidente de l’Office des
Animations Locales accompagnée de Blandine,
salariée en charge de la gestion de ces 5 vélos à l’OAL.

Remorque

...

permettant de véhiculer deux enfants

26/07

Patrice Bouzillard est le nouveau sous-préfet de Die depuis mi-février. Il arrive tout droit de
Charleville-Mézières où il était Directeur Général des Services. Suite à l’invitation de la
municipalité loriolaise, Patrice Bouzillard, accompagné par Murielle Feuiltaine (chargée de
mission développement économique et emploi), a consacré toute une journée officielle à
Loriol. Le but était de présenter au nouveau sous-préfet le riche secteur économique diversifié de la commune, tant sur la zone d’activités de Champgrand que celle des Blaches
notamment. Accueilli par Claude Aurias, Maire de Loriol et Conseiller régional, entouré
de son premier adjoint Pierre Lespets et de Jean-Pierre Maçak (adjoint à l’économie), ils
ont visité les entreprises loriolaises Corima Technologie, Agrobiodrom et enfin Aquaponie
Valley. Au moment du départ, le sous-préfet a fait part de sa satisfaction : « j’ai pu constater
que, bien que pérennisées depuis des années, la plupart des entreprises visitées envisagent toutes de progresser encore dans la qualité ou l’extension, ce qui est réconfortant ! »
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Conseil Municipal des Enfants 2016-2017
Retours sur leurs actions
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) 2016/2017 a terminé son mandat.
Il va laisser place au nouveau CME 2017/2018 le 6 octobre prochain.

Création

de la

« Smiley Box »

Un

Un des projets phares du CME de cette année 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 procurera aux utilisateurs).
Lors des conseils municipaux, les enfants ont pu donner leurs idées
pour la décoration de ce nouveau lieu. Vincent Lansade, professeur
d’arts plastiques a guidé les enfants dans leur choix de dessin.
Pendant ce temps, les Services Technique s’affairaient à la création de la cabine, à son nettoyage et à son aménagement (mise en
place d’étagères, pose d’une pelouse synthétique, installation d’un
siège). Très appliqués, les enfants ont peint les parois extérieures à la
bombe, aidés par leur professeur. Fiers du recyclage de la cabine en
projet solidaire, ils l’ont inaugurée le 24 juin 2017.

Feux d’artifice

du

14

fruit à l’école

!

Tout a commencé lors d’un Conseil Municipal des Enfants du
7 janvier 2017. Il était alors question de réaliser un projet sur
l’agriculture locale, notamment avec l’association «Court-circuit»
et les écoles de la ville. Pour rappel, une liste d’une dizaine de
fruits produits localement avait été établie précédemment par
les jeunes conseillers. Les trois les plus cités furent : la pomme,
la fraise et la cerise. Lors d’un conseil, Graham Whittington et
Florent Dalmasso de «Court-Circuit» sont intervenus pour mettre
en place une action. L’idée était d’envisager une distribution de
fruits locaux, toutes les 2 semaines dans les trois écoles loriolaises. ! Il y a eu tout d’abord la cerise en juin 2017 aux écoles
Jean-Jacques Rousseau et Jules Ferry. Les écoliers de Saint-François ont eux pu déguster des abricots. D’autres distributions ont
ensuite été réalisées (pêche, raisins).
Les représentants du CME, accompagnés d’Isabelle Jaubert
Conseillère municipale déléguée en charge du CME, expliquaient alors le but de cette action : valoriser le circuit court en
consommant des produits cultivés à Loriol ! Le maire et son adjoint
aux écoles ont pris plaisir à participer à ces dégustations.

juillet

Les festivités du 14 juillet battant leur plein, animations récréatives
l’après-midi et repas organisé par l’ABL & animé par Pascal’R
Evenement, M. le maire a été contraint d’annuler les feux pour
cause de rafales de vent (ayant soufflé jusqu’à 70km/h).
La sécurité a dû cependant primer, et les accidents dans les
communes environnantes ont prouvé la dangerosité d’un tir de
feu dans de telles conditions. Notons toutefois que les 4000 €
investis pour cet événement ne sont pas perdus ; les fusées sont
en effet conservées pendant une année par les artificiers qui ne
factureront que leur prestation en 2018, pour un montant total
d’environ 800 €. De quoi réjouir nos âmes d’enfants, restées
malheureusement inconsolables ce soir-là.

La Croix Rouge française vient
de s’installer dans le nouveau
local situé ZA des Blâches (Bâtiment Relais au bord de la N7).
Ils récupèrent tous les vêtements:
adultes, enfants, bébé, linge de
maison, vaisselles, jouets, petit
meubles, appareils ménagers, etc.
en bon état afin d’aider les personnes démunies.
Pour plus de renseignements :
06 73 93 93 13

AIDE à l’HEBERGEMENT
JEUNES TRAVAILLEURS
Comment envisager une
insertion professionnelle
sans toit ?
Certains jeunes ne vivent
pas dans leur famille et
sont à la recherche d’une
chambre temporairement.
Si vous habitez la région et
souhaitez les aider, appeleznous au 04 75 76 70 67 ou
au 06 17 11 77 59.

N ouveau
S emaine de l ’ emploi
A la recherche d’un emploi,
envie de reconversion professionnelle ou de création
d’entreprise ? Des soucis
pour bien se préparer à un
entretien d’embauche, difficulté pour rédiger un CV
ou une lettre de motivation
ou simplement manque de
transport pour aller travailler ? La semaine de l’emploi
est là pour répondre à
ces problématiques. Ateliers, rencontres avec des
entreprises et des agences
intérimaires qui pourront
proposer des offres d’emploi à pourvoir vont ponctuer la
semaine du 09 au 13/10. L’EPI LiLO (Loriol) à l’origine de cette
manifestation, participera aussi au forum de l’emploi organisé
par le Pôle Emploi de Crest le jeudi 12/10, de 09h00 à 13h .
La mairie de Loriol mettra à disposition un minibus à l’EPI pour
se rendre au forum, uniquement pour les personnes ayant
des freins à la mobilité et sur inscription. Programme de cette
semaine disponible dans l’agenda de cette revue, sur le blog
de l’EPI lilO http://epililo.blogspot.com/, en mairie, sur le site
internet www. loriol.com et dans les commerces.
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Police Municipale :
Caméras portatives-piétons
La commune de Loriol a décidé de
doter les agents de la police municipale de caméras portatives individuelles. Elles permettent de filmer et
d’enregistrer les personnes chaque
fois que les agents le jugeront nécessaire et après en avoir informé la ou
les personnes présentes. L’exploitation
des images ne peut se faire que sur
réquisition judiciaire. Les vidéos sont
gardées pour une période de six mois
au maximum et sont ensuite détruites.
Références :
Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte
contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale,
Décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage
de caméras individuelles par les agents de police
municipale dans le cadre de leurs interventions,
Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Arrêté préfectoral n° 2017-144-0003 autorisant
l’enregistrement audiovisuel des agents de police
municipale de la commune Loriol au moyen de
trois caméras individuelles.

Horaires d’ouverture
M

-

airie 3 bis, Grande rue
Tél. 04 75 61 63 76
Email : mairie@loriol.com
Ouvert du lundi au vendredi :
8h30 à 12h15 et 13h30 à 16h45
Allo M.le Maire : 0 800 26270

Tel. 04 75 85 55 62
policemunicipale@loriol.com

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

Informations :

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 - Le jeudi : 13h30 à 17h30.

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)

8 - En Bref - L’essentiel...

Actu

L’Essentiel

Semaine BLEUE -

animations gratuites

Nouveau cette année, la commune organise sa Semaine Bleue, qui aura lieu du 3 au 6
octobre, à Loriol. (Voir Programme Agenda de cette revue). Pour la clôturer, un Spectacle
& Concours «Mon papi / Ma mamie et moi …» est organisé le vendredi 6 octobre à 14h.
L’entrée est gratuite. Il s’agit d’un spectacle Cabaret avec une entracte et un concours de
dessin où les enfants seront conviés à partager une collation avec tous les participants.
Renseignements : CCAS - 04 75 85 04 50 ou ccas@loriol.com

Atelier Créatif de l’Orange Bleue
L’Orange Bleue, ce sont des ateliers pour les 5/12 ans proposés par l’Association Familiale
à la Maison des Associations Allain Rouyer - Place Hannibal à Loriol. Ils sont animés par
Fabienne Constantin Gélas. Elle dispose de l’agrément de l’Éducation Nationale, et réalise
avec les enfants des projets d’arts plastiques ludiques et variés. Depuis le 11 septembre, les
ateliers ont repris de 17h15 à 18h30.
Renseignements : 07 50 48 12 27 ou 06 95 46 99 62

Hommage aux 5 étoiles disparues :15 ans déjà
Afin de célébrer dignement les 15 ans de la disparition des 5 Pompiers Loriolais, la municipalité
de Loriol proposera le mardi 28 novembre à 20h, au gymnase Jean Clément, un concert de
grande envergure avec la musique de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP).
Entrée : 10€ en prévente / 13€ sur place. Organisé par l’ADEFASP, la commune et l’OAL.
Le 29 novembre aura lieu la cérémonie à 11h au Mémorial des Sapeurs Pompiers
Infos / Résa : Office des Animations Locales (OAL) - 06 46 14 16 20

Noël

se prépare pour

Noël

des

3 Associations !

Le 8 décembre, l’ACAIL organise son Marché de Noël, Place de l’Église. Au programme : stands
artisanaux, vin chaud, visite du Père Noël sur son beau traîneau, a cette occasion l’Office d’Animations Locales et l’Association des Commerçants s’unissent au profit du «Téléthon et de l’Association Téléthon Cliousclat Loriol Mirmande» qui va mener le week-end du 8 et 9 décembre
bon nombre de manifestations pour récolter des fonds. RDV dans les commerces loriolais courant
novembre pour acheter les boules de Noël vendues au profit du Téléthon et qui viendront décorer
le grand sapin de la place de l’Église. Objectif : 1000 boules jaunes au profit du Téléthon.
Renseignements : 06 46 14 16 20 ou animationslocaleslivronloriol@gmail.com

Anciens

en préparation

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) propose aux personnes de 71 ans et plus de
célébrer cette période. Deux formules sont proposées :
Un repas festif le mercredi 13 décembre à 12h ou un coffret gourmand (un par foyer).
Les personnes nées avant le 31 décembre 1946 n’ayant pas reçu d’invitation peuvent
contacter le CCAS avant le 3 novembre 2017.
Renseignements : CCAS - 04 75 85 04 50 ou mairie@loriol.com

Expressions - 9

Expressions
Le

mot de la majorité
UN « ÉTAT » VRAIMENT INQUIÉTANT…

Le service de proximité a toujours été une des caractéristiques
principales de la commune de Loriol. Qu’il soit marchand ou
non-marchand, public ou privé, pour les petits ou pour les plus
grands, il reste un véritable atout qui permet à notre cœur de
ville d’être dynamique, malgré un grand nombre de lotissements éloignés du centre-bourg. Le « contrat de ville », signé
en 2015, a permis notamment de lancer en parallèle différents
chantiers qui ont tous pour point commun de veiller à maintenir
cette effervescence, engagée dès le début de notre mandat.
Aide à la réouverture de commerces sur nos axes principaux
(Avenue de la République, rue Marchande etc.), rénovation
d’anciens locaux en vue de les rendre à nouveau disponibles
pour un usage commercial (l’ancien Casino et futur Vival) ou
public (nouveaux WC installés Grande Rue…), amélioration du
paysage urbain avec une action ciblant l’ensemble des volets
de la place de l’église et ses environs, de sondage avec Village Vivants l’avenir du centre ancien et une réflexion autour
du stationnement dans le centre-ville avec la création d’un
nouveau parking Rue des Clots… les dossiers sont nombreux.
Notons cependant que nous avons des désengagements
successifs de l’état, malgré notre volonté de maintenir le service de proximité. Avec la fermeture imminente du Trésor public
de Loriol, l’interruption définitive du système de demande de
carte d’identité en mairie, la dématérialisation des dossiers
CAF et Pôle Emploi.
Dans un contexte certes difficile budgétairement, la commune
de Loriol fera tout pour maintenir un service de qualité dans
les compétences qui sont les siennes.

La Majorité Municipale,
24

élus pour

24

trimestres à votre service

Groupe

tendance

Loriol

Rythmes scolaires
Retour à la semaine de 4 jours :
plus qu’une erreur, une faute !
« …supprimer une matinée de classe à l’école primaire est une
folie d’adultes contre les enfants, folie qu’aucun autre pays n’a
songé à imiter puisque tous les enfants du monde ont au moins
5 matinées de classe » ainsi s’exprime, devant le Sénat en
janvier 2017, Jean-Paul Delahaye, inspecteur général honoraire de l’éducation nationale, ancien directeur général de
l’enseignement scolaire.
Cet avis catégorique est partagé notamment
par l’académie de médecine qui dit clairement que « la semaine de 4 jours est néfaste et qu’elle fatigue les enfants. ».
par la conférence nationale sur les rythmes scolaires, qui dans
son rapport écrit « la journée est trop longue et fatigante, à
tous niveaux et la semaine de 4 jours est inadaptée ».
par la mission d’information parlementaire sur les rythmes scolaires qui estime que « S’agissant de la semaine de 4 jours,
elle devrait être interdite car elle est préjudiciable aux apprentissages ».
par l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique), qui dénonce fermement le retour à la
semaine de 4 jours.
Effectivement, la France est le seul pays d’Europe à proposer ce rythme hebdomadaire de 24 heures d’enseignement
réparties sur 4 jours. Au regard de ces analyses d’experts et
d’instances qualifiées, nous avons donc voté contre la décision
du maire et de sa majorité municipale de revenir à la semaine
de 4 jours dans les écoles de Loriol. Une décision qui balaie
d’un revers de main les préconisations de l’académie de médecine, des chrono-biologistes, des pédiatres, de nombreux
spécialistes des rythmes de l’enfant. Au final, ce sont les élèves
qui subiront les préjudices de ce choix, et notamment les élèves
en difficulté comme le démontrent des études récentes effectuées sur les rythmes d’enseignement.

pour le

Jacques Malsert
groupe Tendance Loriol
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Actu
Rentrée

De la maternelle au collège, la commune de Loriol
recense pour l’année scolaire 2017/2018 :

1249

élèves

La commune de Loriol recense d’année en année ses effectifs « rentrée ». Comme on peut le constater, ils augmentent, des
classes se créent. On peut conclure qu’il fait bon vivre à Loriol.

105 élèves
École Saint-François
Maternelle
Effectif : 32 élèves en 2017 (39 en 2016)
Directrice : Françoise Ollivier-Henry

Élémentaire
Effectif : 73 élèves en 2017 (68 en 2016)
Directrice : Françoise Ollivier-Henry
Nouvelle enseignante : Anne Jouan (CE1/CE2 : décharge de direction de

Françoise Ollivier-Henry, le jeudi) et Lisa Molle (CM1/CM2, le jeudi)
Travaux en cours :

Deux classes de 60m2 environ avec sanitaires sont en cours de construction à
l’École St-François, dans le but de mettre aux normes d’accessibilité Personnes
à Mobilité Réduites (PMR) et d’avoir des salles de classes plus grandes.

536 élèves
Collège
Daniel Faucher
Effectif : 536 élèves en 2017 (504 en 2016)
Principale : Delphine Villechaise
Nouveaux enseignants : Julie Rieth, Edith

Reboullet, Elise Ghys, Camille Desormeau-Bedot
(stagiaire), Sophie Dinicola, Hassan El Ourdy El,
Susanne Stadelmann.

Actu - 11

248 élèves
École Jules Ferry
Maternelle
Effectif : 87 élèves en 2017 (97 en 2016)
Directrice : Marianne Grenouillet
Nouvelles enseignantes : Gaelle Petel (Professeur des écoles),

Julie Vieillard (Professeur des écoles stagiaire) à mi-temps avec
Justine Gontard (professeur des écoles).
Travaux effectués durant l’été :

Remise à neuf du garage à vélos, réalisée par les Services techniques

Élémentaire
Effectif : 161 élèves en 2017 (180 en 2016)
Nouvelle Directrice : Marielle Giffon
Nouvelle enseignante : Maëva Guerziz (à mi-temps avec

Mme Fuma (CM1/CM2))
Travaux à venir :

Réfection de la peinture dans la salle polyvalente et le couloir.

Elles

sont prêtes pour la rentrée

École Jean-Jacques Rousseau
Maternelle

Élémentaire

Effectif : 136 élèves en 2017 (149 en 2016)
Nouvelle Directrice : Marie-Laurence

Effectif : 224 élèves en 2017 (208 en 2016)
Directrice : Tiffanie Montolieu
Nouvelle enseignante : Jeanne Fradette et

Guerain-Richard
Nouvelle enseignante : Laurence Devidal
(petite section) et Marion Gea (en remplacement de celle-ci)
Travaux cantine Jean-Jacques
Rousseau:

•
La

rentrée pour les plus petits à

Achat d’un nouveau four de mise en
température : 5 400€ TTC

Jean-Jacques Rousseau

Mise

Justine Gontard (CE1/CE2) et Séverine Henneron (CP/CE1).
Travaux effectués durant l’été :
• Création d’une nouvelle classe avec
l’achat du mobilier, d’un ordinateur et
d’un vidéo-projecteur : 7 050 € TTC
• Mise en accessibilité de la Classe n°6: désiamantage, repose du sol, changement
de porte coupe-feu au rez-de-chaussée:
34 000 € TTC

en sécurité
extérieure des écoles
Pour suivre les préconisations de l’état, la commune a souhaité mettre en sécurité ses écoles.
Aux écoles Jean-Jacques Rousseau, les travaux ont porté sur le
remplacement du portail de l’école maternelle et les contrôles
d’accès via visiophone pour l’élémentaire et la maternelle.
A l’école Jules Ferry, il a fallu créer deux entrées distinctes : une
pour la maternelle, l’autre pour l’élémentaire (installation de 3
nouveaux portails et mise en place de visiophone)
Coût de l’opération : 54 340 € TTC
Mise

en sécurité dans les écoles

:

portails et visiophones

!
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Actu
Projet PLU

terminé

!

Le 25 et 26 septembre dernier les élus du Conseil Municipal et ceux du
Conseil Communautaire (désormais compétents en la matière) ont arrêté
le projet de PLU qui pourra maintenant être soumis aux services de l’État,
les chambres consulaires, la Région, le Département et à la population
par le biais d’une enquête publique qui devrait avoir lieu début 2018.

Une nouvelle présentation
pour une meilleure compréhension
Le nouveau PLU est constitué de plusieurs éléments : outre le rapport de
présentation et le PADD déjà évoqué, il contient une carte présentant
les zonages, un règlement expliquant ce qu’il est possible de faire sur
chaque zone, des Orientations d’Aménagement et de Programmation,
présentant le type d’urbanisation qui est attendu sur les secteurs stratégiques.
Le règlement est présenté de manière plus pédagogique, abordant,
pour chaque zone les règles à prendre en compte suivant trois grandes
thématiques :
• Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
• Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et
paysagères
• Équipements et réseaux
En fonction du paysage, du patrimoine et des fonctionnalités urbaines,
différents secteurs ont été délimités : le centre-ancien correspond à la
zone UA, où la vitalité commerciale, la qualité urbaine doivent être protégées et vitalisées. Autour, il y a les secteurs de faubourgs, classés en
zone UB, zone de centre urbain dense avec les principaux équipements
de la commune. Viennent ensuite les zones UC, qui correspondent plutôt aux secteurs pavillonnaires de la plaine. Ensuite, sur les coteaux se
trouvent les zones UD, caractérisées par un tissu urbain moins dense,
préservant le paysage boisé des pentes du Bois Lagier.
Les zones UI et UIc concernent l’industrie ou la grande distribution et la
zone A, l’activité agricole. Enfin, la zone N, Naturelle, est celle des bois
et des vallons mais aussi du bord de Drôme, espaces à protéger.

Nouveau PLAN

Une

difficile équation

:

se développer tout en
préservant le cadre de vie
Ce projet est l’aboutissement de près de 3 ans de travail de la
Commission PLU, présidée par l’adjointe à l’urbanisme Catherine
Jacquot et assistée du cabinet d’urbanisme lyonnais AUA: des
sorties de terrain, des dizaines de courriers reçus, plus de 25
réunions, des relectures, des débats, des échanges… un travail
considérable pour trouver le meilleur équilibre entre le nécessaire développement d’une ville dynamique, très bien placée et
tournée vers l’avenir, mais aussi la préservation du patrimoine,
des richesses naturelles, et la protection des populations contre
les risques d’inondation, toujours présents sur le territoire.

Actu - 13

Un mot d’ordre : la sobriété,
on consomme
ce dont on a besoin

!

Le PLU est la traduction réglementaire des objectifs que se
sont fixés les élus dans le PADD : se développer tout en
conservant une certaine qualité de vie, avec un objectif de 7
700 habitants en 2029.
En fonction de cela ont été déterminés les terrains constructibles. La consommation des espaces agricoles et naturels
est limitée, le risque lié au ruissellement, étudié. Effets de ces
considérations et des nouvelles réglementations :
• les zones U et AU du nouveau PLU totalisent une surface
de 405,16 hectares soit 125,7 hectares de moins par
rapport au PLU de 2007 .
• les surfaces urbaines et à urbaniser passent de 18% de
la superficie du territoire à 14%.les zones à urbaniser ne
représentent plus que 36,91 ha (soit 1,3% de la superficie de la commune) alors qu’elles cumulaient une surface
de 143,8 ha dans le PLU de 2007 (soit 5% du territoire).

Pour les secteurs voués
à se densifier, on favorise
la qualité urbaine
Parallèlement, est maîtrisée l’urbanisation des secteurs stratégiques de développement pour organiser une ville pratique,
proche des services et des transports, mais aussi agréable à
vivre, facile à circuler, ponctuée d’espaces publics, de liaisons
douces et d’espaces verts de qualité. Pour cela, le PLU propose
14 OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation),
zoom sur certains secteurs stratégiques (comme la Filature, le
Champs de Mars, Marnas ou encore les Crozes).

Exemple d’une Orientation d’Aménagement

et de

Programmation

Exemple d’illustration

du règlement

Prévoir l’avenir à moyen terme
Le Plan Local d’Urbanisme se doit aussi d’anticiper l’avenir. La
physionomie de la commune va considérablement se transformer avec la future déviation. Il faut conserver la vitalité
économique de la ville. Deux zones de développements sont
prévues, à Champgrand pour les activités industrielles, et aux
Crozes pour la grande distribution, tout en limitant la concurrence avec le petit commerce de centre-ville : aux Crozes, les
surfaces de moins de 300 m² seront interdites.
L’avenir, c’est aussi prévoir les réserves foncières pour développer les équipements ; Une quatrième école sera sans doute
nécessaire à moyen terme, de même qu’un équipement intercommunal qui profitera de la liaison Livron-Loriol, ou encore une
liaison douce qui permet de relier la ville aux bord de Drôme,
le long de l’ancien canal du Moulin. Le projet de PLU prévoit de
réserver des emplacements pour ces équipements.

Et après ?
Maintenant que le Plu est officiellement « arrêté », il est transmis aux partenaires qui ont trois mois pour donner leur avis. Une fois
ces avis réceptionnés, donc sans doute à la fin de l’année, un Commissaire Enquêteur, extérieur à la commune, gage de neutralité,
conduira une enquête publique. Tous les habitants pourront prendre rendez-vous avec lui ou lui écrire pour lui donner leur avis
sur le projet. Ses permanences seront annoncées dans ces pages, mais aussi sur le site internet de la commune et dans la presse
locale. Viendra ensuite une phase d’ajustement et enfin le Conseil Municipal et le Conseil Communautaire se prononceront sur
l’approbation du document. Ce n’est qu’après cette dernière étape, qui aura lieu au premier trimestre 2018, que le PLU sera enfin
applicable.
En attendant, le dossier est disponible au service urbanisme de la commune et consultable tous les matins sauf le jeudi.
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Dossier
N7 en fête - 5

ème

édition

La plaque N7 en fête de 2017 !

Dossier - 17

En
•
•

chiffres

300 véhicules présents
1 km de bouchon reconstitué sur
l’Avenue de la République
• 54 Équipages au Rétro Camping
sur 3 jours soit 70 personnes
• 400 repas à midi pour la guinguette
• 150 repas le soir pour le nouveau
«Bal Yéyé»
• 200 personnes au bal yéyé
• 3 Équipes pour la course de
Garçon de Café
• 40 km de balade dans les communes avoisinantes avec la participation de Nostalgie Randonnée
• 1 groupe de musique à la
	Guinguette : Anim’usette
• 2 groupes le soir :
	The Drowmers et Happy Days

Un

bouchon d ’1 km

•
•
•
•
•
•

3 bornes N7 géantes
1 démonstration de danse
avec le Club de danse de Saulce
Danse Addict et Lucas
Jeux en bois
40 bénévoles et 1 salarié mobilisés
3 policiers municipaux,
5 gendarmes et 5 Vigiles présents
Les agents des services techniques
sur le pied de guerre

•
•
•
•
•

6 mois de préparation
10 000 Flyers distribués
200 Affiches collées
200 plaques Rallye vendues
1 montgolfière et 4 véhicules
pour l’arrimer

!

Septembre arrive et avec, son traditionnel bouchon.
300 véhicules arrêtés au milieu de la route, klaxonnant,
vrombissant. Les passagers, vitres baissées en profitent pour
échanger quelques paroles aimables…Pendant ce temps le
bus patiente et certains en profitent pour sortir le tourne
disque ou même les chaises pliantes, tant l’attente risque
d’être longue. Les campeurs qui ont fait une halte à la Bourliette se réjouissent en voyant ce capharnaüm, d’avoir été
prévoyants. Vers 11h petit intermède avec la course de garçons de café avant enfin que la police ne démêle cet enchevêtrement de ferraille en détournant les véhicules vers le
centre ancien. C’est enfin le départ pour aller se restaurer,
écouter de la musique ou survoler Loriol en montgolfière.
Beau succès pour cette 5ème édition de N7 en Fête !
N7

en

Fête : Avenue

de la

République à10h

18

N7

en

Q uelques

Fête

temps forts de cette journée ,

organisée conjointement par la
et l ’O ffice des

10 h

1 km

A nimations L ocales

de bouchon sur l ’ ancienne

M airie
de L oriol

N ationale 7
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édition

Retrouvez

toutes

les photos

sur

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

de la

N7

en

Fête

sur www.loriol.com
www.facebook.com/n7enfete
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édition

La veille

A rrivée

des

R étro ’ campeurs !

A la demande de certains musiciens, animateurs du bal mais aussi rétro-campeurs, le camping de
la Bourliette rouvrait ses portes
pour 3 jours. Ce lieu remis à neuf
par les Services Techniques de la
ville a ainsi pu accueillir 54 équipages. Le mot d’ordre : véhicules,
vaisselle, couchage, caravanes
des années 60 ! Le temps d’un
week-end tables, chaises & déco
vintage ont pris l’air et le soleil. Les
tentes ont été dépliées sous les
yeux amusés de certains et grâce
aux conseils prodigués par les
aînés, les plus jeunes ont enfin pu
dormir sous une tente aux piquets
parfois de travers mais somme
toute bien arrimée. Les caravanes
pliantes, montées au niveau à
bulle ont abrité l’apéritif du soir.
Samedi midi, les convives du repas guinguette ont pu apprécier
l’exposition du Rétro Camping.

Un

petit air d’années

60

Petit

retour en arrière

Arrivée

11h

C ourse

de

G arçons

des campeurs

de café

Les

équipes du jeu

Trois équipes se sont présentées sur
la ligne de départ. L’objectif de la
Course de Garçons de café est
de réaliser un parcours de 2 km en
relais dans les rues de Loriol sans
faire tomber le plateau, verres et
carafe. Le point d’orgue de cette
course a été la montée par la rue
du Château pour terminer au lavoir
de Loriol.
Le maire Claude Aurias, accompagnée de son adjointe Catherine
Jacquot ont remis les coupes, offertes
par le partenaire Groupama, aux
grands gagnants « Les bras cassés ».

Dossier : 5ème

13 h

G uinguette

à la
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B ourliette
Après quelques danses et un air de Johnny Hallyday repris par
le maire Claude Aurias, les convives qui le souhaitaient ont pu
embarquer pour une virée de 40 km sur la Nationale 7.
Les moins courageux se promenaient au royaume des campeurs, dégustant au passage un café. Les plus jeunes s’amusaient de ces anciens jeux en bois disposés sur le site.
Une belle partie champêtre sous le soleil !

La Guinguette

affiche complet

!

14 h T

our en

M ontgolfière

Grâce au partenaire officiel de la fête : Groupama,
les visiteurs et convives pouvaient, s’ils le souhaitaient,
bénéficier d’un tour en montgolfière gratuitement. Malgré quelques rafales de vent qui n’ont pas permis aux
plus jeunes de monter, les plus intéressés, par groupe
de 4, ont pu survoler le quartier de la Bourliette. Arrimée par 4 gros véhicules sur le terrain de rugby, cet
engin a permis aux visiteurs d’abord de découvrir le vol
ascensionnel, de se faire quelques frayeurs au hasard
des bourrasques de vent mais aussi de voir d’un peu
plus haut la ville de Loriol. Sensations assurées, rires
jaunes ou amusés à la descente! Merci à Groupama
pour cette animation qui en a fait rêver plus d’un !

19 h

B al

yéyé

: 2 nd

édition

Pour la 2nd édition, le Bal Yéyé était organisé à la Salle
des Fêtes, près de 150 repas ont été servis. Les tenues
d’époque étaient de rigueur. Deux groupes de musique
The Drowmers et Happy Days ont animé cette soirée
yéyé.
La troupe Dans’Addict, a remis pour un temps au goût
du jour le twist ou le rock. Mickael Jackson lui même
était de la partie, enchantant les visiteurs impressionnés.

!
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Aménagement
Jules Ferry

Travaux
Aménagement

du cimetière

D’importants aménagements ont été réalisés au cimetière de Loriol, en partie pour répondre aux problématiques du zéro phyto (diminuer l’utilisation de pesticides). La commune a décidé de créer un véritable parking en revêtement bicouche. Afin de limiter
l’entretien, les allés principales ont été réalisées en enrobé et les allées secondaires sont
traitées par des tontes régulières. Coût de l’opération : 20 000 € TTC.
L’entretien du cimetière se fait dorénavant par l’Établissement et Service d’Aide par le
Travail du Val de Drôme depuis le début de l’année. Ils interviennent deux fois par semaine. Au printemps, des plantations (à droite de l’image) ont embelli le parking réalisés
par les Services Techniques de la ville. Coût de l’opération : 2 000 € TTC

Allées

93/95 Avenue

en enrobé

de la

La municipalité a préempté les locaux du 9395 Avenue de la République dans le but de
renforcer et pérenniser le commerce de proximité en centre-ville, comme ce le fut jadis. Beaucoup se souviennent en effet du petit commerce
« Casino ». Aux nostalgiques, bonne nouvelle,
2018 marquera le grand retour des rayons frais
et surgelés, avec l’inauguration d’un « Vival ».
Pour l’heure, c’est le temps des travaux avec
le désiamtage et la déconstruction, qui ont été
réalisés au printemps.
En effet une galerie souterraine d’eaux pluviales ainsi qu’un sous-sol très meuble n’ont
pas facilité l’avancée des travaux, nécessitant
des calculs et moyens techniques complexes et
la réalisation de fondations spéciales.
L’étage de ce bâtiment sera composé de deux
logements T3 réalisés par Drôme Aménagement Habitat.

Parking

en bicouche

&

plantations

Les Services Techniques ont travaillé sur
un aménagement espace vert sur le rond
point devant l’école Jules Ferry. Ils en ont
profité pour expliquer aux élèves le cheminement piéton et les plantations qu’ils
ont intégré : plantes aromatiques, vivaces.
Coût de l’opération : 1 000 € TTC

République

Galerie

souterraine

Déconstruction

23

Mise

Voiries

en accessibilité champ de mars

Dans le cadre de la mise en accessibilité, les travaux réalisés sur le Champ de
Mars permettent dorénavant de faciliter l’accès aux WC publics (installés depuis
peu) et à cette place par l’entrée du « Passage ». Sur la place des bordures ont
été abaissées. Coût de l’opération : 8 700 € TTC

RUE DES CLOTS

Enrochement, stabilisation de la chaussée
et du fossé. Coût de l’opération : 12 000 € TTC
RUE VINCENT D’INDY

Plateau

traversant

&

accessibilité

Ce chantier vient de se terminer début septembre. Il portait sur la réalisation
d’un plateau traversant devant la Maison Pour Tous : Avenue de La République
à Loriol. Les travaux ont été la reprise de la chaussée et des trottoirs (entreprise
COLAS), la création de deux passages piétons, la création de 2 places de stationnement pour Personnes à Mobilité Réduites (PMR) dans le cadre de la mise
en accessibilité. L’aménagement de ce plateau (barrières et bornes) a été réalisé
par SMF. En amont du chantier, une reprise des réseaux (eau potable, eau usée
et eau pluviale) a été réalisée.
Coût de l’opération : 53 000 € TTC marché à bons de commandes de voirie
6 000 € TTC de mobilier urbain (barrières et bornes) fabrication et pose.

Création d’un ralentisseur en mai.
Coût de l’opération : 3 500 € TTC
RUE VINCENT D’INDY, AV. de la RÉPUBLIQUE,
RUE OLIVIER DE SERRE

Reprise sur trois voiries des réseaux d’eaux pluviales
Coût de l’opération : 11 100 € TTC
AVANT

Mur Résidence

du

APRÈS

ARRÊT de BUS JULES FERRY

Parc

A la Résidence du Parc, un mur de soutènement donnant sur l’impasse Xavier
Chavat menaçait de s’effondrer. Celui a été démoli et rebâti. Un grillage va être
posé dessus. Coût de l’opération : 20 000 € TTC

Purge de la structure de chaussée, reprise de
l’enrobé devant l’arrêt de bus de l’école Jules Ferry
Coût de l’opération : 7 400 € TTC
AVANT

APRÈS
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Travaux
...

sur les bâtiments communaux

Locaux Rugby « Henri Machissot »
Les travaux ont été réalisés en étroite collaboration par les membres de l’association, les
Services Techniques et quelques entreprises extérieures. Ils ont porté sur :
• La réfection du carrelage des vestiaires et
l’aménagement de l’école de rugby.
• L’aménagement du bureau de l’école de rugby
(peinture, étagère, ...)
• Réfection de la salle de réception des joueurs
avec le démontage de cloison, la mise en peinture et la reprise d’éclairage en LED.
• Rafraîchissement de la salle de réunion avec la
réfection de la peinture et l’aménagement du
local mais aussi la reprise de l’éclairage en LED.
• Mise en place de l’éclairage en LED à l’extérieur, aux abords des salles.

Peinture

salle de réception joueurs

A LA PISCINE
La fermeture annuelle de la piscine, d’une semaine en fin l’été, a
permis son entretien mais surtout la révision des bancs, douches,
casiers, etc. Les travaux ont porté sur la reprise de l’éclairage par
NOUVEAU
l’insertion du LED dans les vestiaires. Un appareil amplificateur
La piscine prend dorénavant
pour les malentendants a été installé. Le changement du robot/ les paiements par carte bancaire,
aspirateur était nécessaire. Coût de l’achat : 6 700 € TTC
sans montant minimum !

Mise

en accessibilité

LOCAL Foyer Buffardel UNRPA
Dans le cadre de la mise en conformité des bâtiments communaux, le local de
l’UNRPA a été adapté. Les Services Techniques ont fabriqué et posé la rampe
extérieure sur le parvis. Ils ont aussi fabriqué et posé deux portes donnant accès à
la réserve et au local technique. Les menuiseries extérieures ont été changées, les
sanitaires adaptés par l’entreprise Vignal. Coût de l’opération : 23 000 € TTC
LOCAL Office des Animations Locales
Une rampe d’accès a été installée en
interne ainsi qu’un bouton d’appel à
l’entrée, dans le cadre mise en conformité des bâtiments communaux.
Coût de l’opération : 1 400 € TTC

LOCAL Police Municipale
Mise en accessibilité de la banque d’accueil et changement de la porte par Inox
Alu Concept. Ajout d’un appareil d’amplification pour les malentendants.
Coût de l’opération : 10 000 € TTC

Remplacement

de l’éclairage par du

LED

RECHERCHE
Bénévoles agrées (hors cadre scolaire) pour accompagner des enfants à la piscine. Si vous êtes intéressés merci de vous adresser
aux écoles ou maîtres nageurs.

à l’église
Des travaux sont réalisés à l’église. En 2016, l’escalier
donnant accès aux équipements de l’horlogerie avait été
remplacé ; et cette année, c’est l’escalier donnant accès
à la cloche qui a été modifié. Travaux réalisés par l’entreprise Brunière. Coût de l’opération : 44 000 € TTC

Peintures

Annexe Mairie / Maisons des Anciens /Services techniques
La réfection de la peinture pour :
- Hall mairie annexe Coût de l’opération : 8 000 € TTC
- Deux logements Maison des anciens.
Coût de l’opération : 16 200 € TTC
- Menuiseries extérieures des Services Techniques.
Coût de l’opération : 11 000 € TTC
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Associations

Installation

de la salle par les bénévoles

15h

Démonstration Coeur

honorés et partenaires du

Forum

sur la main

Démonstration

Bénévoles

au

du

TrOll

Forum 2017

50, puis 52 et cette année 55 stands : on peut dire que le Forum des Associations
2017 était un bon cru ! Malgré un temps pluvieux, le gymnase Jean Clément s’est vu
transformé, en l’espace d’un week-end, pour accueillir son 3ème Forum des Associations le samedi 9 septembre 2017 de 13h30 à 18h. En l’espace de 3 jours, on installe,
on décore et on désinstalle collectivement. Avant l’ouverture du Forum, la cérémonie
des bénévoles a eu lieu à 10h45. Claude Aurias et le comité du Forum ont honoré 11
bénévoles (photo ci-dessous). La nouveauté cette année a été la création d’un « Prix
d’honneur Alain Doillon » en hommage à celui-ci. Mme Doillon et ses enfants ont été
conviés pour la remise du Trophée. Claude Aurias a remercié chaleureusement les
bénévoles de toutes les associations loriolaises mais aussi les partenaires de ce forum
qui sont le Crédit Mutuel, la Banque Marze, la Banque Populaire et le Crédit Agricole.
Tout au long de la journée, l’animateur Cyril Sanchez a présenté les associations. Musique, badminton, danse : l’après-midi était consacré à des démonstrations sur scène !
Merci à tous, bonne rentrée et à l’année prochaine !
Le comité d’organisation du Forum a décidé
d’attribuer un «Prix d’honneur Alain Doillon».
Cette année, il a été attribué à Marc Rialhe,
sur proposition de 3 associations dont il est
membre : le Club informatique, le Club photo
et Loriol Patrimoine et Nature. Marc Rialhe
est un bénévole dévoué qui participe depuis
de nombreuses années à la vie associative
de la commune. Le prix d’honneur lui a été
remis par Mme Doillon et ses enfants.
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Régie

du secteur socioculturel

Nouveau à la médiathèque : une offre numérique pour tous ! ».
Dans le cadre d’une politique numérique de territoire, le
département de la Drôme a mis en place pour les bibliothèques communales dont les communes ont signé une
convention « Ressources Numériques » un nouveau portail
pour les usagers :

http://mediatheque.ladrome.fr/numerique/
La commune donne en contrepartie une compensation
financière pour pouvoir bénéficier de ce nouveau service.
Mais pour les usagers de la médiathèque de Loriol, disposant
d’une carte d’emprunteur valide, ce service est gratuit !
Ce portail propose de lire en ligne, de regarder des films
en Vidéo à la Demande(VOD), d’écouter de la musique,
de consulter la presse, etc.
Si vous souhaitez bénéficier de ce nouveau service,
c’est très simple :

ÉTAPE 1 : Saisir votre demande d’inscription
Connectez-vous à : http://mediatheque.ladrome.fr/numerique/
Cliquez sur « envoyer votre demande d’inscription »
(logo avec l’enveloppe)

ÉTAPE 2 : Remplir le formulaire de demande d’inscription
Vous devez remplir le formulaire d’inscription en créant un identifiant et mot de passe
comprenant entre 5 et 20 caractères maximum, chiffres et lettres. Vous sélectionnerez la
médiathèque de Loriol dans l’onglet « bibliothèque d’inscription » .
Le formulaire rempli, veuillez attendre que la médiathèque de Loriol valide votre inscription.
Vous recevrez par mail, la confirmation de votre inscription sur la médiathèque départementale.
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ÉTAPE 3 : Inscription enregistrée
Dès réception d’un email retour de la médiathèque de Loriol, vous pouvez
vous connecter en appuyant sur la bouton « connexion », en remplissant les
codes d’accès préalablement choisis.
Vous êtes maintenant connectés et enregistrés sur le site de la médiathèque départementale !

Vous pouvez ...
Télécharger de la presse		

écouter de la musique

Visionner 3 films par mois (VOD)
Disposer de partitions
		

		

Voir des concerts filmés
Télécharger des livres

Voir des expositions

Soutien scolaire 		

Code de la Route

Archives départementales
Apprendre une langue étrangère

Le cinéma de Loriol fait peau neuve !

Nouveauté :
accueil périscolaire
sur le temps du midi

Le cinéma Espace(s) a ouvert ses portes en janvier 1986. Si sa ligne éditoriale est restée peu ou prou la même depuis l’ouverture, axée autour de
l’art et essai, il a beaucoup évolué sur le plan technique, pour s’adapter
aux évolutions de la profession avec, entre autres, l’informatisation de la
billetterie en 2006, le passage à la projection numérique en 2012 et le
téléchargement des films en 2016. En 31 ans d’existence des milliers de cinéphiles sont venus partager les émotions du 7ème art. Il a donc fallu changer
les fauteuils, une première fois en 2000, une autre cette année. Fin juillet,
durant la fermeture estivale de la salle, le cinéma a donc fait peau neuve
avec le changement complet des 116 fauteuils, pour offrir à toutes et à tous
le confort que chacun est en droit d’attendre. La couleur du revêtement, elle,
reste la même, un « rouge muleta » piqué de petits points noirs … L’opération
a coûté 27 694 euros dont une partie importante a bénéficié d’une aide du
CNC (90% sur la valeur hors taxes soit une aide prévue de 20770 euros).
Le cinéma de Loriol poursuit sa mue pour rester attractif. La fréquentation de
la salle en témoigne, comme les 19 910 spectateurs enregistrés l’an passé.

Atelier Jus

de fruits frais

Ce nouveau service mis en place sur la pause méridienne est défini comme du périscolaire (à l’instar du
périscolaire actuel du matin et/ou du soir). Il s’agit
avant tout d’un moment de détente pendant lequel
l’enfant joue. Du matériel pédagogique est mis à sa
disposition (jeux de société, matériel pour les activités
manuelles ou sportives, etc.). Des activités sont également proposées par les animateurs aux enfants qui
souhaitent y participer. Une partie d’entre eux pourront aussi se rendre à la bibliothèque de l’école. Les
enfants ne se déplacent pas, ils restent dans leur école.
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1

Cap Vital Santé :

Nouvelle boutique

2
© M.Pélissier

Changement de propriétaire

B’style Dressing

Le 19 juin dernier, Patricia Garcia a repris le fond de
commerce de Cap Vital Santé à la ZA de Champgrand.
(Ancienne boutique de M. Chabanis puis de M. Saulle).
Ancienne aide-soignante à l’EHPAD de Livron puis par
la suite employée de M. Chabanis, Patricia a 9 ans d’expériences dans le matériel médical. Elle dispose d’une
parfaite connaissance de ses produits et vous propose
tous types de matériel médical à la vente ou à la location, des produits pour l’incontinence, le confort et bien
être, le maintien à domicile, etc.
Cap Vital Santé, c’est pour les particuliers, les professionnels ou encore les collectivités. Proximité et réactivité
sont de rigueur. Les essais et livraisons à domicile sont
gratuits. Patricia peut répondre à votre besoin 24h/24h.
Ses horaires d’ouverture sont :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Renseignements : Cap Vital Santé
145 Allée des Platanes - 26270 Loriol-sur-Drôme
Tel. 04 75 61 61 11
Email : loriol@capvitalsante.com

Barbara Jeanne, loriolaise, vous accueille depuis le 2 septembre, dans son nouveau magasin
de prêt-à-porter « B’Style Dressing ». Celui-ci est
situé en face de la Mairie (anciennement Chantal Boutic). Ancienne vendeuse de prêt-à-porter sur Valence, elle vient de réaliser son rêve
en rénovant ce magasin. Dans une ambiance
cocooning et chaleureuse, elle propose des
vêtements hommes/femmes, de marques, pour
tous âges et toutes tailles. Elle souhaite dynamiser le centre-ville de Loriol en donnant envie à
d’autres commerçants de s’installer. La commune
Loriol est fière de cette nouvelle boutique qui
s’est installée en plein coeur de ville !
Ses horaires d’ouverture sont :
du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 15h à 19h,
le vendredi de 8h30 à 13h et de 15h à 18h30
et le samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
Fermé le lundi
Renseignements : B’Style Dressing
14 Grande Rue - 26270 Loriol-sur-Drôme
Tel. 04 26 42 14 06 Email : bstyledressing@gmail.com
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Nouvelle

entreprise d’électromécanique

3

: EEC Concept

Avec cette nouvelle entreprise innovante sur la commune, au
43 rue de l’énergie, la zone d’activité des Blâches enrichie
son potentiel. ECC Concept (Engineering Construction Commissioning Concept) est codirigée par Camille Gremaud (à
gauche) et Frédéric Lepsatre (au centre).
Cette entreprise a débuté au Technosite à Valence. Après le
développement de leur entreprise, les deux dirigeants ont
décidé de venir à Loriol pour étendre leur activité et produire
directement sur place. Ces deux techniciens, accompagnés
de leur projeteur Julien Vidal, imaginent et conçoivent des
produits pour des industriels : pétroliers, centrales nucléaires,
entreprises d’énergie, etc. L’activité porte principalement sur
l’ingénierie électromécanique, ils sont également reconnus en
tant que tableautier (armoire électrique sur mesure) et Shelteriste (équipement embarqués prêt à l’utilisation). Nombreuses
sont les entreprises à Loriol qui pourront bénéficier de leurs
savoirs faire à proximité.

Renseignements : ECC Concept
43, Rue de l’énergie - 26270 Loriol-sur-Drôme
Tel. 09 86 32 27 97
Email : contact@ecc-concept.fr / www.ecc-concept.fr

L’ancien garage devient
« Greg Aunet Plomberie chauffage »
L’ancien garage Lavergne a été repris par Grégory Aunet (originaire de Livron). Installé depuis 9 ans à Livron, il a souhaité s’agrandir
en rachetant ce garage au bord de la Nationale 7 à Loriol (face au
Parc des Crozes). Grégory a commencé à travailler à 14 ans, obtient
trois CAP (installation/chauffage, installation/sanitaire et zinguerie), il
a 20 ans d’expériences dans le domaine. Il propose des services de
plomberie, de chauffage, de climatisation, de salle de bains, d’entretien & de dépannage et de zinguerie. Son équipe se compose de
trois salariés tous qualifiés, chacun a sa spécialité. C’est Gaëlle, sa
femme, qui accueille au téléphone du lundi, mardi, jeudi, vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h30 et le mercredi 9h 12h. Greg Plomberie
Chauffage se déplace aux alentours de 20 km. La boutique ouvrira
ses portes officiellement début novembre. D’ici là, l’entreprise reste
joignable pour tous devis et chantiers.
Renseignements : Greg Aunet / Plomberie-Chauffage
4 705 Boulevard Frédéric François - 26270 Loriol-sur-Drôme
Tel. 07 87 69 48 51 ou 06 17 90 41 41
Email : gregplomberie@live.fr

4
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Contrat de ville : projets en cours
Village vivant et son projet : Ré-enchanter le coeur de ville ...
Ré-enchanter le coeur de ville : étape 3 !
Tout au long du mois de juin, les citoyens et acteurs locaux loriolais
ont été invités à répondre à une enquête participative sur leur
vision du centre-ville. Plus de 250 avis ont été récoltés. On peut
retrouver la démarche et les résultats sur la vidéo en ligne sur le
site de la mairie et le site www.villagesvivants.com.
D’ici la fin de l’année ?
Vous avez été nombreux à participer au débat du 30 septembre.
Place désormais à la dernière étape du projet “ré-enchanter le
coeur de ville” : la valorisation des vitrines vides. 90% des sondés
attendent ce projet avec impatience! Chers citoyens ouvrez les
yeux: certains locaux vides vont se transformer d’ici à la fin de l’année. D’ores et déjà la vitrine située 7 Grande Rue a été l’oeuvre
d’une belle implication citoyenne: les photos sont les vôtres! Merci
à tous les photographes en herbe d’avoir partagé leurs clichés.
Des expositions dans nos locaux vacants sont à venir, soyez attentifs et surtout venez participer.
Retrouvez la page facebook de Villages Vivants.

Retrouvez la vidéo des résultats sur www.villagesvivants.com
ou sur le site internet de la ville dans l’onglet Contrat de ville

Venez vous initier à la radio !
Radio Saint Ferréol, radio associative du Val de Drôme, propose
au coeur de Loriol un atelier hebdomadaire ouvert à toutes et à
tous, le mercredi. Vous apprendrez comment réaliser des prises de
son et les transformer en « capsules sonores ». Elles feront l’objet
d’une balade sonore et d’une carte interactive pour raconter la
ville...à votre manière. Même si vous n’avez jamais tenu un micro,
venez rejoindre dès maintenant ce projet à plusieurs voix en nous
contactant en journée (jours ouvrables) au 04 75 40 62 49 ou
par mail : eloise@radiosaintfe.com. Retrouvez Radio St Ferréol sur
les ondes sur le 94.2 et en streaming au www.radiosaintfe.com
Renseignements : 04 75 40 62 49
ou par mail : eloise@radiosaintfe.com.

Renseignements : Valéry Dumesny
Tel. 06 50 04 83 67
www.villagesvivants.com
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Avec le train Théâtre : on s’invite au Grand Larsen !
« Le Grand Larsen » est un projet mené et mis en œuvre par l’artiste musicien
Greg Gilg et porté par le Train Théâtre.
En partenariat avec l’École de Musique intercommunale, le Train Théâtre a eu le
plaisir de concevoir et proposer un parcours musical autour de la Place de l’église
lors de la Fête de la musique le 23 juin dernier. Un moment très festif qui a su
rassembler grand nombre de loriolais !
Place aux actions :
Lancement de la chorale expérimentale du Grand Larsen.
C’est un atelier vocal a capella d’expérimentation sonore, qui se réunit depuis
le 20 septembre tous les mercredis à 20 heures à la Maison des Associations.
Elle est ouverte à tous et gratuite. Jusqu’à fin avril 2018, les choristes vont composer et chanter des chansons, enregistrer et monter des sons au gré de leur
déambulations dans Loriol. De plus, des actions sont en cours avec la prévention
jeunesse, la maison des jeunes et le foyer logement au travers d’ateliers créatifs
avec comme thème principal : l’écoute.
En préparation : des « concerts chez » : soirées conviviales et musicales chez un(e)
loriolai(se) ou dans un lieu public. Hôtes ou musiciens, on attend vos inscriptions !
Renseignements : Le Grand Larsen / Train Théâtre
à la Maison des Associations tous les mercredis
Tel. 06 14 80 38 32 - Email : greggilg@yahoo.fr

Le Fonds de Participation des Habitants (FPH)
Le Fonds de participation des Habitants est un outil simple et rapide
qui permet d’aider financièrement et d’accompagner des collectifs
d’habitants ou des associations à mettre en place des projets ponctuels en faveur du « Cœur de Loriol » . Les projets peuvent être une
journée festive, des actions d’embellissement de l’espace public, des
formations d’habitant ou encore des actions sensibilisation. Le fonds
de participation peut soutenir des projets jusqu’à 500€. L’attribution
des fonds est soumise à validation de la commission d’attribution composée d’association, d’habitants et de l’élu référent.
Pour Qui : pour les associations, les loriolais et loriolaises, en faveur du quartier prioritaire Cœur de Loriol.
Date limite de réception des premiers projets le 25 octobre.
Autres sessions novembre et décembre à venir.

Vous êtes intéressés ?
Rendez-vous sur www.loriol.com rubrique
Contrat de Ville pour consulter le règlement intérieur du FPH.
Renseignements :
Jordan Basileu– jordanbasileu@loriol.com
Tel. 04 75 61 63 76
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État

Ils sont nés ...

civil

Zineb BENJLIDA
Ninon PENNELLE
Lola ÉTÉVÉ
Thomas RYON LLERENA
Charlie BOUVIER
Issa MEJAJRA
Fatima HABIBI
Salim KAOUACH
Safiya ELKTAIBI
Malory BARBIER
Noah DESPERT
Ethan KAUFFMANN
Lucile ROMANET
Raphaël SZOT
Lena CAMU
Marius JAMET
Thempérance SVEJCAR

Ils se sont unis ...

née à Valence, le 12 avril 2017.
née à Valence, le 19 avril 2017
née à Valence, le 26 avril 2017.
né à Privas, le 6 mai 2017.
né Montélimar, le 15 mai 2017.
né Valence, le 16 mai 2017.
née Valence, le 16 mai 2017.
né Montélimar, le 19 mai 2017.
née à Valence, le 4 juin 2017.
né à Valence, le 5 juin 2017.
né à Montélimar, le 18 juin 2017.
né à Valence, le 7 juillet 2017.
née à Valence, le 7 août 2017.
né à Valence, le 11 août 2017.
née à Valence, le 12 août 2017.
né à Valence, le 29 août 2017.
née à Montélimar, le 30 août 2017.

Dominique MARTIN & Gilles PELURSON
Doriane BUSCAGLIA & Jean MERLOT
Bruno RANC & Fabienne ASCENSI
Phonevilay PHOUPHETLINTHONG & Jean-Pascal MARTINEZ
Mélanie PEREIRA & Dominique DUCLAUX
Aurore CAPELLAIRE & Benjamin MORAND
Sonia PERIOCHE & Christian DOUX
Sarah DUMAS & Xavier GARDET
Nelly CATHALA & Nicolas JOANNON

le 1er avril 2017.
le 13 mai 2017.
le 8 juillet 2017.
le 29 juillet 2017.
le 12 août 2017.
le 19 août 2017.
le 16 septembre 2017.
le 23 septembre 2017.
le 23 septembre 2017.

Marie MOUNIER, née BALLERINI
Olga LAPOUZE, née OLIVIER
René RICHARD
Simone RÉVOL
Claude GENETTE
Annick BOURGUIGNON, née WAWRZYNIAK
André PLANET
Purification ORTEGA, née ROMO
Robert CROZE
Henri PELLETIER
Gilberte GILLARD, POUCHOULIN
Encarnacion RAMIREZ Y ROBLES, née SANCHEZ Y MORALES
Marie BOYER, née HERITIER
Allain SAVENIER
Karen CHAPON, née BERTRAND
Maria MICHEL, née Pagès
Jeanne LEVOIR, née BRUNIER
Danielle BOURNON, née MATOUG
Juliette LAFFONT, née CHAREYRE
Yves CROS
Jean NEMERY
Paulette GALL, née LAVILLE
René BLAÏN

à Valence, le 27 mars 2017, à 90 ans.
à Loriol, le 3 avril 2017, à 85 ans.
à Loriol, le 18 avril 2017, à 91 ans.
à Loriol, le 2 mai 2017, à 85 ans.
à Loriol, le 6 mai 2017, à 71 ans.
à Loriol, le 16 mai 2017, à 62 ans.
à Guilherand-Granges, le 9 juin 2017, à 92 ans.
à Montélimar, le 16 juin 2017, à 93 ans.
à Loriol, le 17 juin 2017, à 82 ans.
à Loriol, le 27 juin 2017, à 66 ans.
à Valence, le 30 juin 2017 à 84 ans.
à Loriol, le 12 juillet 2017, à 76 ans.
à Loriol, le 13 juillet 2017, à 97 ans.
à Loriol, le 15 juillet 2017, à 71 ans.
à Lyon, le 17 juillet 2017, à 51 ans.
à Loriol, le 18 juillet 2017, à 81 ans.
à Lyon 5ème, le 1er août 2017, à 99 ans.
à Loriol, le 14 août 2017, à 58 ans.
à Saint-Georges les bains, le 14 août 2017, à 90 ans.
à Loriol, le 16 août 2017, à 63 ans.
à Valence, le 23 août 2017, à 87 ans.
à Loriol, le 13 septembre 2017, à 92 ans.
à Valence, le 18 septembre 2017, à 81 ans.

Ils nous ont quittés ...

VENTE AUX PARTICULIERS

Toute l’année, tous les vendredis aprés-midi
Cerises, Abricots, Pommes
Poires & Jus de fruits

Pêches & Nectarines

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

Boulangerie - Viennoiserie

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

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

Quartier Marnas

Tél : 04.75.85.52.96

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

SARL Granon Pascal
Plants de fleurs et de légumes

Producteur

Les Ramières Est - 26270 Loriol-sur-Drôme

Tél./Fax : 04 75 63 82 01

04 75 61 84 59

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

PA Champgrand
50 allée des abricotiers
26270 Loriol sur Drôme

www.revtech-process-systems.com

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

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

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

Tél.
Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

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

SARL

Christophe JEANNE
A votre service depuis 1990

Électricité Générale
Chauﬀage électrique

43, av. de la République
26270 LORIOL

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

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

www.groupama.fr

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

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

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

04 75 61 75 11

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

Réparateur agréé OPEL

896, rue Berlioz - 26270 Loriol-sur-Drôme

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

Z.A Les Blaches
26270 LORIOL

Tél/Fax 04

75 61 63 71

garage.teysserefreres@orange.fr

POP NIP
Prêt à porter Homme-Femme

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

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

Au plus près de vos projets

ELECTRICITE

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

AgenCe Drôme ArDèChe
Centre de Valence

Centre Le Pouzin

87-130, av des Auréats
26000 VALENCE
Tél : 04 75 44 36 57
Fax : 04 75 40 19 25

ZI-BP 17
07250 Le Pouzin
Tél : 04 75 63 83 00
Fax : 04 75 63 87 88

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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De Lyon-PartDieu

20:11
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18:14

18:28

Vers LyonPart-Dieu

17:56

Vers Lyon-Perrache

17:42

19:58

18:30

18:01

17:29

Tous les jours

Lun à Ven

Tous les jours

Dim
9

Vers Lyon-Perrache

De Avignon

Vers Lyon-Perrache

Vers Lyon-Perrache

07:58

07:58

07:05

06:01

07:44

07:44

06:51

De LyonPart-Dieu

07:31

05:47

Lun à Ven

Tous les
jours

Tous les
jours

08:32
08:44
08:58

08:01
08:14
08:28
Dimanche
et fêtes

20:31
20:44
20:58
De Avignon

Lun à Sam

20:31
20:44
20:58
De Avignon

Vers LyonPart-Dieu

Tous les jours

De LyonPart-Dieu

Lun à Sam

De Lyon
Perrache

14:00
14:13
14:28
De Avignon

13:00
13:14
13:28
De Avignon

2. 9.

Tous les jours

De LyonPerrache

Tous les
jours

vers Avignon

Pour tout renseignement : www.sncf.f

des cars

Kéolis

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

Tel. 04 75 44 10 33

Ligne 30

Horaires

BUS

des trains VALENCE - LORIOL - MONTÉLIMAR

TRAIN

Applicables
du 30/01/2017 au 12/03/2017

Horaires

De LyonPart-Dieu

14:01 17:30 18:01 18:30 19:31 20:01

07:31

06:37

05:33

Lun à Sam

13:46 17:16 17:46 18:16 19:16 19:46

Lun à Ven

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

Valence

Montélimar
Loriol

Valence

Montélimar
Loriol

Lund au
Dim + Fêtes

13:32 17:02 17:32 18:02 19:02 19:32

Tous les
jours

Sam-Dim Fêtes

Lun à Sam
2

Lun à Ven

vers Avignon

vers Avignon

vers Avignon

Montélimar 07:00 07:30 10:00

Loriol

11:47

Lun à Sam

06:47 07:16 09:47

Tous les
jours

11:32

Tous les
jours

06:32 07:02 09:32

Valence

Lun à Sam

RDV

AGENDA
2017

Octobre

Novembre

sur Drôme

Loriol

Octobre
Semaine Bleue à Loriol
Mardi 3 au vendredi 6 GRATUIT
M ardi 3
- 14h à 16h30 : Concours de
Wii entre jeunes et anciens
EPI Loriol / Ouvert à tous
-15h : Thé Dansant - organisé
par France Alzheimer
M ercredi 4
- 9h30 : Marche bleue
«Marchons ensemble à Loriol»
1h30 environ / Ouvert à tous !
en partenariat avec Cyrango,
Team Nature VO2 Jean et l’USEP.
- 14h30 : Concours de Wii entre jeunes et anciens
- 16h : « Lisons ensemble ! » Séances de lectures intergénérationnelles, en partenariat avec l’UNRPA et la Médiathèque / Ouvert à tous
V endredi 6
- 14h : Spectacle & concours «Mon papi / Ma mamie et moi …»
Cabaret et concours de dessin - organisé par le CCAS de Loriol
- 10h à 18h : Porte Ouverte et Marché artisanal
D imanche 8
9h à 17h : Puces des couturières et loisirs créatifs organisés par l’Arbre aux savoirs / Entrée gratuite - Buvette
Semaine de l’emploi à loriol
Lundi 9 au vendredi 13
Tous les jour, l’EPI LilO
et des partenaires organisent
la semaine de l’emploi à Loriol
Le programme est disponible
en mairie ou www.loriol.com
GRATUIT à l’EPI LilO
M ercredi 11 & Jeudi 12
11/10 de 9h à 11h30 / 13h30
à 18h30 et 12/10 de 8h30 à 12h :
Bourses aux vêtements Automne Hiver organisée par
l’Association Familiale - 07 50 48 12 27 / Entrée Libre
Samedi 14 & Dimanche 15
10h à 18h : Foire aux santons
organisée par les Offices
d’Animations Locales Livron Loriol
Dimanche 15
Puces et vide-greniers
organisés par BrokN’zik
M ardi 17 et 19 / J eudi 24 et 26
18h à 19h30 : Initiation à l’impression 3D organisée par l’EPI LiLo
Mercredi 18
16h30 : L’heure du conte « Et dans cet arbre . . »
Vendredi 20
20h : Ciné débat : La culture, l’art et les loisirs pour les
personnes ««empêchées» - organisé par Claude Falligan
en partenariat avec la régie socioculturelle et Grain de Sel
Samedi 21
14h : Concours de belote - organisé par l’UNRPA / Gratuit
Dimanche 22
12h : Repas dansant - organisé par l’UNRPA / Entrée: : 29,50€
Mercredi 25
- Formation aux premiers secours (PSC1) 8h 12h - 13h30 à
18h Tarif grand public : 55€ Inscriptions : 06 13 91 13 44
- 14h à 16h : Atelier de Cuisine avec l’Ass. Court Circuit
Samedi 28
20h : Concert de Rock
Association Brok’n Zik
Entrée 13€
04 75 61 44 63
Billetterie Internet ou Office
animations Locales

Résidence du Parc

Salle des Fêtes

Départ :
Place du champ de Mars

Hall Médiathèque
Médiathèque

Salle des Fêtes
EHPAD St Joseph

Novembre
Samedi 4
20h30: Repas dansant organisé par le Danse Twirl club
du 10 au 9 janvier
Exposition « Promis juré, on s’écrira »
M ercredi 8
- 14h à 16h : Atelier de Cuisine avec l’Ass. Court Circuit
- 14h à 19 h : Don du sang
V endredi 10
18h30 : Mérite sportif organisé par la mairie
parrain de la soirée Guy Camberabero
Samedi 11
10h45 : 99ème Commémoration de l’Armistice
qui mit un terme à la guerre de 1914-1918
D imanche 12
14h30 : Spectacle organisé par l’Ass. des
Familles et Amis de l’EHPAD Saint-Joseph
M ercredi 15
Concours interclubs de belote - UNRPA
V endredi 17
20h30 : Loto des Bouviers
Samedi 18
- Bourse aux jouets organisée par l’Association Familiale
- 11h : Cérémonie des nouveaux arrivants

Salle des Fêtes
Médiathèque
Espace Mosaîque
Marie Jehanne Battesti
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Monument aux morts
Place du Champ de mars
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle du Conseil / Mairie

Salle des Fêtes

Maison des Associations
Allain Rouyer

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

Place du 19 mars 1962

Maison des Associations
Allain Rouyer
Médiathèque
Cinéma Espace(s)

- 19h30 : Concert de TRUST
Resa. 06 46 14 16 20
Billeterie :
OALLivron Loriol
D imanche 19
- Puces et vide-greniers organisés par BrokN’zik
- 12h : Défarde organisée par Grain de Sel
Réservations : 06 77 83 38 87 ou
graindesel26@laposte.net
- 14h : Loto de l’école Saint-François
- 15h : Ciné Concert autour de la musique des Pays de
l’Est / Concert avec Cheval des 3, suivi du film A voix
haute - La force de la parole
V endredi 24
20h30 : Loto de LOVALI XV
Samedi 25
Repas/Gala organisé par le Comité de Jumelage
M ardi 28
20h : Afin de célébrer dignement les 15 ans de
la disparition des 5 Pompiers Loriolais, l’ADEFASP
et l’Office des Animations Locales organisent un
Concert de grande envergure avec la musique de
la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP).
Entrée : 10€ en prévente / 13€ sur place.
Billetterie : Office des Animations Locales

Gymnase Jean Clément

Place du 19 mars 1962
Espace Festif
René Clot
Salle des Fêtes
Cinéma Espace(s)

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Gymnase Jean Clément

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Centre de secours
des 5 étoiles
Espace Mosaîque
Marie Jehanne Battesti
Salle des Fêtes

M ercredi 29
11h : Cérémonie en hommage aux 5 pompiers disparus
il y a 15 ans au Mémorial des Sapeurs Pompiers de
Loriol-sur-Drôme

Mémorial des Sapeurs
Pompiers de Loriol
à côté du Péage
Autoroute

