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• Sans rendez-vous
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CRÈPERIE . KARAOKÉ

Terrasse Ombragée - 50 couverts accès clients direct sur le
jardin public - KARAOKÉ sur réservation le samedi Vente à emporter : pizza, pâtes, salades, etc.

04 75 85 60 70

 Étanchéité bâtiment : systèmes d’étanchéité pour toitures-terrasses
 Étanchéité génie civil : membranes pour ponts, bassins et décharges
 Couverture : bardeaux, écrans et barrières radiantes de sous-toiture
 Traitement des planchers : insonorisation, étanchéité
 Société certifiée ISO 9001 pour tous ses établissements français
Usine de Loriol - ZI Les Blâches
26270 Loriol
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Dimanche 26

mars

: Le

maire entouré par la royauté

2017
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Bouviers - Place

du

Champ

de

Mars

Édito - 3

ÉDITO
Chers loriolais(es), chers ami(e)s,
Le printemps est bien souvent annonciateur de vie, de renouveau, de
changement. Loin de faire exception, l’année 2017 semble d’ores et déjà
se faire le porte-parole d’une transition annoncée dans bien des domaines.
Politique d’abord, avec l’arrivée de très importants scrutins nationaux dans
les prochaines semaines. Ces élections permettront par ailleurs de constater les efforts engagés depuis trois ans par la municipalité pour actualiser
les listes électorales et proposer une réalité statistique, réaliste des votants
de la commune. Changement notable, nous aurons désormais le plaisir de
recevoir vos votes à la salle des fêtes, désormais accessible à tous.
Législatif également, avec la mise en application de nouveaux décrets
nationaux tel que le port du casque à vélo désormais obligatoire pour les
enfants de moins de 12 ans, mais aussi de textes communaux avec la poursuite du travail sur le « zéro-phyto », ou une vigilance particulière apportée
à la propreté de la ville et notamment les déjections canines.
Artistique, avec de grands concerts à venir mais aussi Loriol qui s’exporte
à la capitale pour un prestigieux concert « Dianoura » à la Maison Radio
France, apogée d’un travail mené depuis des mois.
Enfants, parents et organisateurs que je remercie chaleureusement !
Festif enfin, avec prochainement un très grand nombre de manifestations et
une 87ème édition des Bouviers remarquable qui cette année, peut-être plus
qu’à l’accoutumée grâce aux rayons de soleil qui ont réchauffés nos coeurs,
et des moments de convivialité, et de partage extraordinaires.
Jimmy a terminé son dernier tour, Cédric a rayonné et Christian se prépare
à régner amenant un petit nouveau Stéphane !
Chers amis, profitez donc de cette transition printanière qui vous rappellera
combien nous pouvons être fiers d’être loriolais.
Bonne lecture !

Claude Aurias
Conseiller régional
et

Maire de Loriol-sur-Drôme

4

en

Bref...

15/02
PLU :

dernière ligne droite

!

Le 15 février dernier a eu lieu une étape importante avec la présentation
du règlement aux Personnes Publiques Associées à la révision du PLU, c’està-dire les services de l’État, l’intercommunalité, la chambre d’agriculture, les
communes voisines, etc. L’accueil a été favorable, quelques compléments
doivent encore être apportés. Une permanence d’information s’est tenue
le 13 mars en Mairie pour exposer le projet de règlement, les zones et la
rédaction des articles (ce qui sera permis ou non). Près de 20 personnes
ou groupe d’habitants sont venus consulter le projet pour les parcelles qui
les concernent. Des ajustements à faire ont été proposés, les contraintes
expliquées : la zone inondable, le nombre de logements à bâtir limité afin
de préserver la qualité de vie et ne pas soumettre la commune à d’importantes dépenses pour refaire des équipements (école, voiries, réseaux
d’assainissement…). Le travail continue et le projet de règlement est exposé
au service urbanisme. Il peut être consulté chaque matin sauf le jeudi, rien
n’est encore figé. Une exposition présentant les tenants et les aboutissants
du PLU est installée dans le hall de la mairie, elle va être itinérante pour
permettre à tous de la découvrir. Les remarques sont les bienvenues, par
mail ou par courrier adressé à M . le maire. C’est la dernière ligne droite
: ajustement du règlement, des emplacements réservés. Un projet finalisé
pourrait être ainsi présenté aux partenaires avant l’été… avant une future
approbation qui devra attendre l’enquête publique.
Objectif : un PLU applicable dès 2018 !

107

Une

belle danse

!

ans

: B on

Exposition

à

itinérante PLU
1 er mars : M airie de L oriol
partir du 12 avril : E space M arie J ehanne B attesti - R égie socioculturelle
à partir du 11 mai : C entre C ommunal d ’A ction S ociale (CCAS)
à partir du 14 juin : M aison P our T ous - H all
à partir du 4 juillet : P iscine de L oriol
à partir du 1 er août : R etour en M airie

10/03
anniversaire

!

107 ans, c’est le bel âge d’Hèlene Paulet qui est née le 16 mars 1910 à Chabeuil. C’est la doyenne
des Loriolais, et une des reines des Bouviers ; son mari Pierre ayant été roi en 1972. C’est à ce
double titre que Claude Aurias, Maire de Loriol et Conseiller régional, est allé lui souhaiter son
anniversaire et lui offrir des fleurs, accompagné de son premier adjoint, Pierre Lespets, mais aussi
de Catherine Jacquot et Jean-Pierre Maçak, adjoints municipaux. Mme Paulet les a reçu chez
elle, toujours aussi élégante, alerte et dynamique, telle qu’elle était déjà l’an passé. Son secret
de longévité, elle le confie volontiers : « cela tient à une bonne hygiène de vie et un sommeil
réparateur ». À l’approche des élections, Hélène Paulet a insisté sur le fait «qu’il fallait voter» ; ce
qu’elle a fait régulièrement depuis le 1er vote des femmes (comme on a pu le voir dans les revues
précédentes), acquis péniblement en 1944. Avant de trinquer officiellement (à l’eau pour elle),
Hélène a souhaité faire quelques pas de danse avec Monsieur le maire. Enfin, au moment de la
séparation, elle a lancé malicieusement à ses visiteurs : « À l’an prochain les petits ! »
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18/03
2 ème

année pour la nuit de l ’ eau

Pour la 2ème année, la commune a participé à la
«Nuit de l’eau », opération en soutien à l’Unicef
et aux enfants d’Haïti. Cette année, la Nuit de
l’eau fêtait ses 10 ans au niveau national et Loriol
s’y est associée. La piscine municipale a ainsi été
ouverte de 14 à 17 heures avec dans le grand
bassin de nombreuses personnes, dont beaucoup
d’enfants et plusieurs élus. Patrick Le Pechoux,
responsable de la piscine, a réalisé plusieurs animations nautiques (aquagym…), avec remise de
diplômes à l’issue. Au final, tous les participants
sont ressortis doublement satisfaits : ils ont profité d’une animation ludique et physique, et le tarif
versé à l’entrée était reversé au profit des actions
sociales et humanitaires de l’Unicef. Une opération qui sera probablement renouvelée l’année
prochaine.

T out

Claude Aurias

droit venus d ’U rkraine

Cordes

et

Voix

...

magiques d’Ukraine

La municipalité de Loriol a eu l’honneur de recevoir dans ses murs
le groupe « Cordes et Voix magiques d’Ukraine ». Cette manifestation s’est déroulée le 20 mars à l’église avec une implication totale
des élus loriolais qui, pour certains géraient et organisaient le
site pendant que d’autres assuraient l’hébergement des artistes.
Le groupe Sintonia de l’atelier « Chant du monde » de l’école
de Musique intercommunale a ouvert la soirée. Puis, l’ensemble
«Cordes et Voix Magiques d’Ukraine» est entré en scène, pour un
fabuleux concert. Ce groupe est composé de cinq jeunes femmes

et de nombreux élus, tous venus soutenir

L’ unicef

20/03

Le

final avec les deux groupes

!

et d’un chef, Dmytro Hubyak, avec la particularité de chanter en
s’accompagnant d’un instrument propre à la culture ukrainienne : la
«Bandoura». Il se compose de 65 cordes et a le son d’une petite
harpe. Leurs costumes multicolores emportèrent les passionnés tout
droit en Ukraine. Leur répertoire était composé de chants religieux,
tradionnels et modernes avec même une reprise très impressionnante d’Edith Piaf et des Compagnons «Les Trois Cloches». La
représentation s’est terminée par une chanson ukrainienne avec
le groupe Sintonia, de quoi nouer des liens d’amitié et de musique.

6 - En

bref

STOP aux incivilités: déjections canines !
Afin de préserver la qualité de notre cadre de vie, la Ville en appelle à la conscience
et au respect de chaque citoyen. Ces déjections salissent la voie publique et dégradent notre environnement. Ramasser les crottes de son chien est une question de
bon sens. Il en va de la propreté de la ville.
D éjection rime avec ... I nfraction !
En cas de non-respect de cette règle de savoir-vivre, commettre cette infraction peutêtre verbalisée par une contravention pouvant atteindre 450 € pour les propriétaires
de chien. Plus qu’une sanction, il s’agit d’une incitation à faire preuve de plus de civisme.

U n petit sac pour votre chien , un grand bond pour la propreté
Plusieurs distributeurs de sacs en libre-service sont à disposition à travers la ville :
Derrière l’église, Parc Gaillard (vers les jeux pour enfants), Police municipale,
Rue Etienne Martin (derrière l’Espace Marie Jehanne Battesti), Mairie et Maison Des Associations.

Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans !
Le 22 mars 2017, le port du casque à vélo est devenu obligatoire pour les enfants (conducteurs ou passagers) de moins de 12 ans. À cette occasion, la Sécurité routière lance une campagne de prévention à destination des parents, dans la presse. Au-delà d’une obligation,
cette mesure est avant tout une nécessité pour la sécurité des plus jeunes, les chocs à la tête
causant des traumatismes plus graves encore que chez les adolescents ou adultes. Être casqué diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de 70%, le risque de blessure mineure
de 31% et le risque de blessure au visage de 28%. Une étude récente confirme et quantifie
le risque de lésions neurologiques au cerveau de l’enfant de 6 ans casqué ou non. Le port
de cet équipement diminue drastiquement le risque de perte de connaissance : à plus de 10
km/h, il passe de 98% dans le cas d’une tête non casquée à 0,1% pour une tête casquée.
La responsabilité de l’adulte est engagée : si un adulte transporte à vélo
un enfant non casqué ou accompagne un groupe d’enfants
non protégés, il risque une amende de quatrième classe (90 euros).

Horaires d’ouverture
Mairie - 3 bis, Grande rue

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

des services publics

M

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

Service Urbanisme – Mairie - 3 bis, Grande Rue Secrétariat de la Résidence du Parc
Tél. 04 75 61 63 76
Ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi :
de 9h à 12h, Après-midi sur rendez-vous
Fermé le jeudi toute la journée

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

Services Techniques – 19 Av. Général de Gaulle Espace Mosaïque Marie-Jehanne Battesti
Tél. 04 75 61 27 60
Ouvert du lundi au vendredi : 7h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.

Service

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

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.

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

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

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)

Tél. 04 75 57 64 63

Police Municipale – 97, Avenue de la République
Tél. 04 75 85 55 62 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 15h

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

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

Déchetterie Intercommunale des Blaches
Tél. 04 75 61 93 74 - Consulter le site internet de la
CCVD : www.valdedrome.com

Pharmacie de Garde Secteur :
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) Loriol / Livron / La voulte
Rue de la Schwalm
Tél. 04 75 85 04 50 – Fax. 04 75 85 04 59
Email : ccas@wanadoo.fr
Ouvert le lundi : 9h00 à 12h00, le jeudi : 13h30 à 16h
mardi, mercredi et vendredi : 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

Appeler le 04 75 41 15 74
N° unique d’appel
depuis le 1er janv. 2014
ou composer le

3915 (N°

national)
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Actu
L’Essentiel

Rappel : bureaux de vote à la Salle des Fêtes
Les dimanches 23 avril (1er tour) et 07 mai (2nd tour) se tiendront les élections présidentielles.
Cette année, les bureaux de vote se tiendront
à la Salle Des Fêtes - Champ de Mars.
Autre nouveauté, les bureaux de vote fermeront 1h plus tard,
les heures d’ouverture seront donc de 8h à 19h.

Point

de rassemblement

: Place

de l’église

Un nouveau panneau a été installé Place de l’Église, indiquant un point de ralliement en
cas de crise. Le point de rassemblement (panneau/cryptogramme ci-contre) correspond à
l’endroit où les évacués doivent être rassemblés afin de procéder au comptage, sans gêner
les mouvements des équipes d’intervention.
Renseignements : Mairie - 04 75 61 63 76 ou mairie@loriol.com

Inscriptions

scolaires

2017/2018

La rentrée des classes se prépare pour l’année 2017-2018 .
Pour inscrire un enfant en Petite Section ou CP pour la rentrée des classes 2017/2018, il suffit
de se rendre en mairie au plus tôt muni du livret de famille, d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois ainsi que celui de l’assistante maternelle (si nécessaire).
Renseignements : Mairie - 04 75 61 63 76 ou mairie@loriol.com

Résidence du Parc : Logements disponibles
La Résidence Autonomie « Résidence du Parc » (ex Logement Foyer) dispose encore de quatre
appartements de type T2 à louer. Ils viennent d’être fraîchement rénovés. Chaque résident a sa
propre indépendance. Les appartements sont bien agencés, dotés de fenêtres double vitrage
et volets électriques, d’une chambre, d’un dressing aménagé, d’une salle de bain aux normes
en vigueur, d’un coin cuisine et de placards. Chaque appartement a un grand balcon (ou en
rez-de-chaussée une terrasse). La résidence est entourée par un magnifique parc arboré.
Renseignements : Résidence du Parc - 04 75 61 64 88 ou accueil.lfpa@loriol.com

Classe 74 : à la recherche de conscrits !
L’association « Classe 74 » recherche tous les conscrits nés en 1954. Créée en 2015, la
Classe 74 prévoit cette année un pique-nique à la Bourliette le dimanche 14 mai, une sortie
détente sur une journée au début de l’automne, etc. La convivialité est de rigueur.
Renseignements : Classe 74 - 06 03 37 81 31

5 - Actu

Actu
Service
L’eau

de l’eau

:

à qui s’adresser

potable

La commune de Loriol confie le service d’eau potable au SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES EAUX Drôme - Rhône (SIEDR). Ce syndicat construit les réseaux et les ouvrages d’eau
potable. Il gère également les demandes de raccordement (1ère installation).
Renseignements :
Syndicat Intercommunal des Eaux Drôme - Rhône
Résidence Les Moulins- 10 Place de la Fraternité 26270 LORIOL
Tél. 04 75 61 76 83 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) ou Email : sie.dromerhone@wanadoo.fr
L’exploitation du réseau syndical d’eau potable est attribuée à SUEZ (auparavant à la SDEI)
qui s’occupe de la surveillance et de l’entretien des installations, des abonnements et de la facturation, de la mise en service des branchements. Les équipes de SUEZ se tiennent à votre disposition aux numéros et adresses indiquées ci-dessous pour répondre à toutes vos demandes.
Renseignements :
Pour écrire : SUEZ Eau France, service client - TSA 70001 - 54528 Laxou cedex
Pour abonnement ou toute question : 0 977.408.408
(Service client du lundi au vendredi 8h à 19h, le samedi de 8h à 13h)

Pour tout dépannage : 0.977.401.136
Pour gérer son compte 24j/24,7j/7 - www.toutsurmoneau.fr

L’Assainissement

collectif

La commune de Loriol a décidé de confier la délégation du service d’assainissement collectif à la société SAUR pour une durée de 9 années. Ainsi, dans le cadre du changement de
gestionnaire et conformément à la réglementation, cette délégation a pris effet à compter
du 1er janvier 2017. Les équipes de SAUR se tiennent à disposition aux numéros et adresses
indiqués ci-dessous pour répondre à toutes les demandes.
Renseignements : Pour nous écrire : SAUR – TSA 21371 – 26126 Montélimar Cedex
Pour toute question : 04 63 36 10 00 (Du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00)
Pour tout dépannage : 04 63 36 10 08 (24h/24h)
Point d’accueil : SAUR, chemin de la Fonderie - B.P .137 - 26216 Montélimar Cedex
(Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13H30 à 17H00)

L’Assainissement

autonome

L’Assainissement Non Collectif (ANC) désigne tout système d’assainissement devant équiper
les immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement afin d’effectuer la collecte,
le prétraitement, l’épuration et l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques. A Loriolsur-Drôme, c’est le Syndicat Intercommunal pour la Gestion Mutualisée de l’Assainissement
(SIGMA) qui intervient dans ce domaine. Dans le cadre d’un marché à bons de commande
réalisé tous les trois ans, le SIGMA propose également des tarifs attractifs pour les vidanges.
Renseignements : Pour toute précision, les habitants de Loriol peuvent contacter directement le SIGMA par téléphone au 04 75 55 34 39 ou par email à sigmadrome@gmail.com.

?

Expressions - 9

Expressions
Groupe

tendance

Loriol

Le

MIEUX VAUT LA MAIN DANS LE SAC
QUE LA MAIN AU PORTEFEUILLE

LE NOUVEAU BUDGET : UNE IMPASSE INQUIÉTANTE
«Emprunter pour rembourser un emprunt» : voici une situation
qui n’est souhaitable ni pour un budget familial, ni pour celui
d’une commune. Nous avons déjà fait part récemment à nos
concitoyens de notre inquiétude au sujet de ce recours.
L’échec actuel de la commercialisation du lotissement communal (autrement dénommé l’éco-quartier) met la commune
devant l’obligation d’emprunter 1 760 000 euros pour rembourser le précédent emprunt qui n’a pas pu être honoré faute
d’acquéreurs. Voilà donc un projet, à l’origine innovant et écologique, qui stagne et devient fort coûteux depuis plus de dix
ans ; il impacte durablement la capacité de la commune à
investir en toute autonomie. Il est à souhaiter que des opérateurs potentiels se manifestent enfin et concrétisent leur projet
d’achat de parcelles afin que les recettes des ventes viennent
atténuer progressivement la dette en cours.
De ces incertitudes découlent de nombreuses interrogations
sur la capacité de la commune à mettre en œuvre la rénovation et la redynamisation de notre ville tant attendues ; interrogations que la minorité municipale n’hésite pas à pointer
régulièrement au sein de l’assemblée communale.

pour le

Jacques Malsert
groupe Tendance Loriol

mot de la majorité

« Depuis plus de trois ans maintenant, la majorité municipale
a mis en action différentes campagnes visant à garantir une
qualité de vie agréable et saine à Loriol. Depuis l’installation
de caméras de vidéo-protection sur l’ensemble du bassin de
vie afin de pérenniser le sentiment de quiétude pour tous,
jusqu’à la lutte anti-mégot menée par le Conseil Municipal
des Enfants, la plupart des défis ont été relevés avec succès.
Il est pourtant un domaine qui résiste encore et toujours…
En effet, malgré la mise en place de dispositifs gratuits, les trottoirs, les rues et les espaces de loisirs de la ville sont quotidiennement souillés par des déjections canines. Cette problématique, qui pourrait parfois faire sourire, remet toutefois en cause
la salubrité et l’hygiène de notre commune. Plus grave encore,
au-delà de la propreté du village, il est question de sécurité
publique. Affectant de nombreux habitants, cette situation a
fait récemment l’objet d’une pétition - signée par plus de 200
loriolais - rappelant à toutes et tous la colère et le désarroi
que peut entraîner ce genre de comportement.
Nous rappelons donc aux propriétaires d’animaux qu’ils en
sont responsables et qu’ils doivent prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter toute gêne ou incident (déjections,
sacs poubelles éventrés, nuisance sonore). Nous faisons appel
au civisme de chacun, pour que Loriol conserve son cadre de
vie chaleureux et convivial.
Désireuse d’améliorer rapidement cette situation, la Municipalité se verra dans l’obligation de prendre des mesures répressives à l’encontre des contrevenants si aucune amélioration
n’est constatée.
Ce petit sac pour votre chien, disposé en libre-service un peu
partout dans la commune est un grand bon pour la propreté !
Il faut noter également que le non-respect de cette règle expose à une contravention pouvant atteindre 450 €. Le maire
s’engage à faire preuve d’une grande fermeté à ce sujet.
Mieux vaut donc la main dans le sac que la main au portefeuille…

La Majorité Municipale,
24

élus pour

24

trimestres à votre service
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Actu
Dianoura
Une

expérience inoubliable

!

Depuis la rentrée scolaire, les élèves de l’école élémentaire Jean-Jacques Rousseau et du collège Anne Cartier à Livron
se sont préparés pour vivre la fabuleuse Aventure «Dianoura» ! Cette formidable épopée n’aurait pas vu le jour sans la
contribution de Loïc Guichard, Directeur de l’école de musique intercommunale qui a porté ce projet ainsi que l’engagement important des enseignants et intervenants acoustiques. Ce grand projet de Radio France est l’oeuvre du compositeur
Etienne Perruchon, les paroles sont écrites en Dogorien (langue inventée par celui-ci). Le 14 mars, les élèves ont pris la
direction du grand auditorium de Radio France où ils ont donné trois concerts en fin de semaine : une séance scolaire, une
soirée pour les mécènes et partenaires, et pour finir la véritable création publique de l’oeuvre le samedi 18 mars. C’est lors
de cette dernière représentation que l’émotion fut la plus grande. En effet, de nombreuses familles des jeunes musiciens
et choristes étaient présentes. Hanna Fauriel, maire-ajointe et présidente de l’école de musique a œuvré et soutenu cette
expérience musicale depuis le départ, en organisant même un car conjointement avec le collège pour les parents d’élèves,
pour le grand soir. Les loriolais étaient plus d’une centaine au total à Paris. Des élus et la direction du collège avaient
également fait le déplacement. Devant une salle comble (1200 spectateurs), juste avant un rappel mérité, les enseignants
ayant participé au projet sont venus saluer le public, aux côtés du compositeur Etienne Perruchon, du chef d’orchestre et des
représentants « d’Orchestre à l’école » et Radio France. L’école élémentaire Jean-Jacques Rousseau a profité de l’occasion
pour rendre ce voyage plus intense, s’émerveillant devant la beauté de Paris : la Tour Eiffel, le musée du quai Branly, le
Muséum... Ils ont goûté à la vie parisienne et aux déplacements en métro. Après le concert, l’association « Orchestre à
l’école » avait préparé une surprise aux jeunes artistes venus de Loriol, Livron et Onet-Le-Château (Aveyron) : une visite
de la capitale en bateau-mouche... Le retour a ensuite eu lieu dans la nuit pour certains, le lendemain pour d’autres, la tête
encore pleine des mélodies de Dianoura ! Vous pouvez revoir le concert sur www.loriol.com/ville/revoir-dianoura-en-direct.
Les élèves donneront une représentation le vendredi 23 juin pour la fête de la musique.
BRAVO LES ENFANTS !

Paroles d’élèves ...

«

Q uelques mots des élèves des classes de l ’ école
de J ean -J acques R ousseau , en CM1-CM2

« J’ai ressenti de la tristesse et j’ai pleuré, je voulais faire d’autres
concerts encore, encore, encore ! »
Selena (élève CM1/CM2)

«Le voyage a été très intense. Le concert était très impressionnant : les musiciens, le chef et le public. On a beaucoup travaillé
pour arriver à ce résultat. »
Mohamed-Ali (élève de CM1)

«J’ai adoré le concert, j’ai failli pleurer de joie. Chanter devant
mes parents, avec un grand orchestre, ça procure beaucoup
d’émotions, c’est magique. Un grand merci à Dominique qui
nous a tout appris en quelques mois et à Etienne Perruchon qui
a inventé cette musique et ces paroles. »
Davy (élève de la classe de CM1)

«

Q uelques mots des élèves de la classe - orchestre
«A nne S ila », en 4 ème au collège A nne cartier

« Nous stressions pour la première répétition avec notre nouveau
chef d’orchestre, Adrien Perruchon. (...) Nous étions tous très concentrés pendant le morceau. (...) Les professeurs nous ont beaucoup
aidés dans les moments difficiles ou les bons moments. »
Mélissa, Jade, Lana, Rebecca, Lana, Damaris

« Premier concert à la Maison de la radio inoubliable et avec un
certain stress (...). Au final tout s’est bien passé et nous avons même
fait pleurer le public. »
Romain, Joris, Félicien, Robin, Hugo, Clément

« On avait le trac mais on s’est très vite détendu et c’était génial.
(...) Lors de la dernière soirée avec Onet, on était très tristes de les
voir partir. »
Meliha, Fannély, Mariette, Camille, Carolina

Actu - 11

Samedi 18 mars : représentation publique de « Dianoura »
Plus de 270 enfants et adolescents venant d’Onet-le-Château en Aveyron, de
Livron-Loriol et de Paris associés à l’orchestre philharmonique de Radio France
ont mis toute leur énergie et leur talent dans la réussite de ce fabuleux projet.

Mardi 14

Mercredi15

mars

: Paris, c’est

aussi des visites.

mars

Les

: Des

élèves motivés en direction de

Paris.

parents, prêts à vivre une grande émotion.

Ça

Les

répéte chez

Radio France ...

élèves attendent leur entrée

...
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Actu
Aquaponie Valley
L’ Aquaponie ?
L’Aquaponie est une méthode de
production alimentaire durable qui
associe, dans un système intégré,
l’Aquaculture (élevage de poisson) et
l’Hydroponie (culture des plantes dans
l’eau). L’idée est de combiner ces deux
techniques (qui, prises séparément
génèrent un certain nombre de désavantages impactant l’environnement)
et de les transformer en atouts : économie d’énergie et d’eau (plus de 90%
par rapport aux deux systèmes utilisés
séparément), aucun intrant chimique
(fertilisant, pesticide, antibiotique), aucune pollution de l’environnement.
Depuis Février 2016, une unité pilote
basée à l’Atelier n°4 dans la zone des
Blaches à Loriol-sur-Drôme, a créé un
système aquaponique innovant : un
biofiltre qui permet d’élever du poisson, des plantes aromatiques et médicinales et une micro-algue (Spiruline)
dans un écosystème biologique.
Les résultats obtenus vont au-delà de toute espérance
en termes de goût, rendement et qualité nutritionnelle.
Ainsi, une quarantaine de plantes (Arnica, Stévia, Mélisse, Camomille, Menthe, Persil, Basilic, Fraise, cresson,
salade… et dernièrement Goji, curcuma, thé) ont pu
pousser, associées aux carpes et aux perches.
Cette installation est complétée par l’éclairage artificiel
permettant la pousse des végétaux dans un endroit
totalement dépourvu de lumière. Ce mode de culture
est reproductible à grande échelle, utilisable pour aménager des toitures végétalisées, occuper des friches industrielles ou agricoles, des parkings sous-terrain mais
aussi concevable en petites unités, en pied d’immeuble
ou sur un balcon.

Actu - 13

Parole

de

...

La directrice - Résidence du Parc
« Le projet de l’installation de la serre dans le Parc de la
Résidence s’inscrit dans le projet d’établissement, le projet social de la Résidence à savoir créer du lien social,
de partage et d’ouverture sur l’extérieur.
Avec ce projet innovant, la Résidence du Parc contribue
à sa manière à une agriculture saine et naturelle tournée
vers la protection de notre planète. »
Jocelyne Rouanet
C’est cette aventure que veut tenter la Résidence autonomie
« Résidence du Parc » de Loriol accompagnée par Zak Abbaz, précurseur dans ce domaine.. Une promenade au sein du
parc a permis de déterminer l’emplacement de la petite serre
de 26 m2 ; au détour d’un parcours arboré, elle sera un véritable havre de paix pour qui s’en approchera puisque hormis son côté esthétique et fonctionnel, ce sera un espace relaxant
(cascade, bruit de l’eau, le côté verdoyant apaisant des plantes, les couleurs
avec les fleurs, le vivant avec la beauté des carpes koï.) Cet écosystème permettra à
ses résidents de bénéficier d’une production alimentaire de qualité, de saveur et respectueuse de l’environnement, mais plus encore …. Faciliter les liens entre les résidents
avec l’organisation d’activités, de sorties récréatives autours de l’eau et la culture de
végétaux, accroître les liens familiaux en permettant aux familles de participer à la vie
de la serre, développer les liens intergénérationnels en invitant les écoliers et collégiens
à découvrir la culture aquaponique, diffuser et communiquer sur ce projet…autant de
pistes de travail qui vont voir le jour. Au fil du temps, on ne peut qu’espérer qu’une
dynamique verra le jour, que les pensionnaires motivés et moteurs de cette expérimentation seront fiers de faire découvrir leurs savoirs à d’autres, jeunes ou pas, véhiculant
l’image d’un établissement soucieux du bien-être de la personne, et avide de ne pas
mettre les résidents à l’écart de la société.
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Actu
EPI LiLO
L’EPI LilO,

du changement

!

Soraya Cheurfi remplace dorénavant Jessica Labanne à l’EPI
LilO de Loriol, Maison Des Associations, Place Hannibal..
Après une mission civique à Pôle Emploi, elle est devenue la
nouvelle animatrice, chargée d’accueillir les usagers dans l’EPI
où il est mis à disposition des ordinateurs avec une connexion
internet. Elle accompagne ceux qui le souhaitent pour les démarches administratives dématérialisées et propose de l’initiation informatique pour rendre les usagers autonomes.

Les Services
L’accès Libre Internet
L’EPI lilO propose un accès libre internet pendant ses heures d’ouverture avec un
accompagnement si besoin.. Une inscription est nécessaire lors de la première utilisation de l’EPI. Les accès libre sont limités à 1/2 heure par personne, renouvelable en
fonction de la disponibilité des postes. L’accès peut être limité en cas d’ateliers

L’E-Administration
L’EPI lilO propose un accompagnement aux démarches administratives dématérialisées : Caf.fr, CPAM.fr, Pôle-Emploi.fr et Service Public.fr. L’E-Administration peut être
limitée en cas d’ateliers.

L’initiation

informatique

L’EPI est gratuit pour les loriolais et
livronais, sous condition d’inscription.
L’accès Libre Internet est de 2€/heure
pour les personnes extérieures.

Les Horaires
Lundi : 9h -12h / 14h -17h*
Mardi : 9h -12h* / 14h -17h
Mercredi : 9h -12h / 14h30 17h30
Les permanences du mercredi après–
midi se tiennent à la Maison Pour Tous.
Jeudi : 9h30 -12h /14h -18h
Vendredi : 9h -12h
En cas d’atelier, l’accès aux postes en
accès libre pourrait être limité ou annulé
* Initiation informatique

LilO propose de l’initiation à l’informatique.
Les lundis de 14h à 17h, et les mardis de 9h à 12h.

Ateliers

Les Tarifs

Contact

divers

Ateliers ludiques pour s’approprier l’utilisation de l’ordinateur et d’internet.
Public débutant ou non.

Maison des Associations - Allain Rouyer
1, Place Hannibal - 26270 Loriol
Email : epiloriol@gmail.com
Tel. 06 35 84 37 12

Après quatre semaines de formations informatiques à l’EPI LilO,
Michel Loben, Sylvie Nortin et Ingrid Hendes ont passé avec
succès leurs Passeport Internet et Multimédia. Aptes à l’utilisation
internet, ils peuvent désormais utiliser avec aisance l’outil numérique. L’EPI LilO vous propose une initiation informatique, les lundis
de 14h à 17h et les mardis de 9h à 12h. Rejoignez-nous pour
apprendre les bases du numérique et devenir indépendants sur
vos démarches administratives dématérialisées.
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Dossier
87

ème

Fête

des

Bouviers

Projet Seringa - Vue

sur la

Résidence Senior

Dimanche 26 mars : Le Corso en préparation - Place du Champ de Mars

Dossier : 87ème Fête

des

Bouviers -17

La 87ème Fête
des Bouviers, c’est :
• 3 Défilés dans les rues de Loriol
• 28 chars construits
• 500 000 roses froissées une à une
par des petites mains volontaires

• Des milliers d’heures de travail
• 700 loriolais participants
à la fabrication des chars.
• 80 personnes mobilisées pour l’organisation de la fête
dont 56 membres actifs au comité des Bouviers et l’aide
de l’ABL et du comité des fêtes de Beaumont les Valence.
• 700 kilos de confettis lancés
• 7000 visiteurs (petits et grands)
• 700 ballons lancés
pour le lâcher de ballons

Des

milliers de sourires

dans les rues de loriol
Cette année encore, la Fête des Bouviers aura rencontré beaucoup de succès.
Pour donner le coup d’envoi de cette 87ème édition, plus de 600 personnes tout de
blanc vêtu ont participé à la grande « nuit blanche » organisée à la Salle des Fêtes.
De nombreuses surprises ont ponctué la soirée, avec même des feux d’artifice sur
scène pour célébrer les 30 ans de l’entreprise Fun Light, qui animait l’événement.
Le lendemain, des milliers de visiteurs sont venus assister à un magnifique corso sous
le soleil, avec 28 chars tous fabriqués à Loriol et dans les environs : de Dingo à
Avatar, en passant par Captain America, le clown et les gondoles de Venise… il y
en avait pour tous les goûts ! Certaines personnes sont même venues de très loin.
Une famille de Loire Atlantique a fait le déplacement après avoir entendu parler de
la réputation du corso de Loriol. Ravis, ils ont promis de revenir ! Le lâcher de ballons
organisé le mercredi a aussi fait de nombreux heureux chez les plus jeunes. Après
une soupe au lard qui a encore fait le plein le vendredi soir, les constructeurs de
chars ont eu quelques frayeurs avant le corso nocturne. Il a plu toute la journée de
samedi mais par chance, le ciel s’est dégagé juste avant le défilé. C’est aussi ça la
magie des Bouviers !!! La fête est désormais terminée mais le comité des Bouviers
va déjà se remettre au travail afin de préparer ses prochains rendez-vous. Le repas
des quartiers aura lieu le samedi 13 mai tandis que la journée familiale avec ses
jeux inter-quartiers est prévue le samedi 10 juin.
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Rétro’ Bouviers
28 Chars flamboyants dans les rues de loriol

Char « Les Trolls » - Champgrand Les

Char « Pandora » - Les Z’amis

des Isles

Char « Voilà

le printemps

Dossier : 87ème Fête

sur

fières

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

Char « Wanted » - Les Délurés

Char « Dino’s

» - Les Ex-centrés

Bouviers - 19

des

Char « Rock

and

Dau’meuh » - Les Daumes

Char «

le

folies

Cadeau

»-

les

des rescapés

Barons

en

Folie

» - Les Rescapés
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Rétro’ Bouviers

28 Chars flamboyants dans les rues de loriol

Char « Stella » - Les

Char « Les

Char « Les

bidoch’art ont les crocs

sapeurs pompettes

10

» - Les

ans après

ventis

bidoch’art

» - Classe 2008

Char « Maneki- Neko

pour tous

» - Les

amis de

Marnas

Dossier : 87ème Fête

Les

temps forts des

des

Bouviers - 21

Bouviers :

Royauté, musiques et lâcher de ballons !

N’oublions pas le couple royal Cédric et Joëlle Tacussel qui aura marqué
l’histoire des Bouviers par sa gentillesse, sa convivialité, son amour pour la
fête… et le désormais célèbre « Et tchic et tchac » de Cédric ! La Royauté
2017, accompagnée de leurs Dauphins Christian et Sylvie CLAIR et de leur
Bacchus Jimmy MOURIER ont fait vibrer Loriol. Les classards quant à eux
donnaient le rythme. Nos amis Belges de Zottegem avaient fait le déplacement pour la 31ème fois, cinq fanfares animaient le corso. Le mercredi 29
mars a eu lieu le traditionnel lâcher de ballons sur l’esplanade du gymnase
Jean Clément.

Le

Réception

des amis belges de

Zottengem

président

M. Monier

lâcher de ballons

Roi

et du

Dauphin

à la mairie

Char «

Le

du comité, entouré du

- 700

ballons

le

Bacchus

Les Classards 2018

pose le genou, pas son verre

avec leur pomme

« LORICUITE »

»
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Rétro’ Bouviers
Les Bouviers c’est

avant tout de la préparation

...

Actu - 23

sur

Maquillage,

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

déguisement et petits détails

!
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Actu

Objectif Nature

Premières

informations

!

Le 9 mars dernier, s’est tenue en mairie une réunion publique avec comme thème le désherbage communal. Les présidents de
syndics de lotissement ainsi que des groupements d’habitation étaient conviés à prendre connaissance de la nouvelle réglementation en vigueur sur l’usage des produits phytosanitaires. Pendant près de deux heures, chacun a pu échanger sur la problématique de l’entretien des voiries ou espaces publics, prendre connaissance des techniques utilisées par les collectivités publiques et
comprendre comment Loriol et les services municipaux allaient œuvrer pour traiter au mieux la pousse de ces herbes folles. Éric
Mouton et Alexis Metifiot, responsables de ce projet, ont répondu volontiers à toutes les questions posées. Ce rendez-vous est le
premier d’une série qui conduira les membres de la commission « Objectif Nature » devant les loriolais, les écoliers, les associations
pour expliquer, présenter du matériel ou simplement conseiller sur le « Zéro Phyto » qui guette chacun. Pour mémoire, à compter
de 2019, plus personne ne pourra utiliser les désherbants conventionnels.
Désherber à la main ou à la binette, utiliser la balayeuse, c’est possible !
Mais au fait, comment se répartissent ces zones à traiter ?
Au total les Services techniques ont un peu plus de 9 hectares à gérer qui se répartissent de la façon suivante,
étant entendu qu’on ne tient pas compte des zones tondues comme les stades par exemple.

Au
Graviers/bicouche 9250 m2

total,

90 350

m2 à traiter

Voiries/trottoirs 49 498 m2
(70 712 ml / 0,70 m)

Pavés 2118 m2

Cimetière : 5239 m2

Tours d’arbre 220 m2

Nouvelle

Clapissette 24 025 m2

•
•
•
•

réglementation, nouveaux outils

Herbe 2808 m2
Bicouche 1536 m2
Fosse commune 550 m2
Terre 345 m2

!

Jusqu’à maintenant, les produits chimiques remplaçaient l’homme dans sa lutte contre l’herbe. Aujourd’hui c’est terminé, et désormais le passage d’un pulvérisateur sera remplacé par 3, 4 ou 5 interventions d’un homme armé d’une binette. Pour traiter les
quelques 9 hectares d’espaces publics loriolais, il n’y aura pas d’agents supplémentaires. Le choix se porte donc sur l’achat d’outils
mécaniques plus performants ou en tout cas permettant de travailler plus rapidement. Focus sur un
nouvel outillage qui va faire son apparition aux Services Techniques : le réciprocateur. Le réciprocateur ressemble de loin à une débroussailleuse mais si l’on s’approche, on voit qu’il est muni de deux
lames qui tournent en sens inverse. L’avantage de cet appareil est d’éviter notamment les projections de cailloux ou de gravillons et de permettre un travail au ras du sol, au plus près des bordures
ou autour des arbres, sans les blesser.
Prochaine matinée d’information : le 5 mai prochain - Place de l’Église (affiche ci-contre)

« Le

développement des mauvaises herbes dans notre ville n’est pas un signe de laisser-aller,
cela montre simplement que nous portons une attention toute particulière
à la préservation de notre santé et de notre environnement

»
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Actu
Régie

du secteur socioculturel

Carmantran :
Le traditionnel défilé de Carmantran est le résultat d’un travail de longue haleine effectué avec les
enfants dans le cadre des mercredis récréatifs et du
périscolaire. Le thème a été choisi en novembre dernier. Les animateurs ont fait une sélection parmi tous
les projets présentés, en fonction de leur faisabilité.
Trois sujets ont été retenus et soumis au vote – à bulletin secret - des enfants inscrits à l’accueil du périscolaire. Bowser (tortue ou dinosaure du jeu vidéo Super
Mario) a obtenu 48 voix sur 120 ! Ensuite, dès janvier, les animateurs préparent la structure (grillage et
bois) et l’enveloppe d’une première couche de papier.
Cette année, avec l’accord de la directrice, cette première ébauche a été installée dans le hall d’entrée de
l’école élémentaire Jean-Jacques Rousseau pour que
les enfants puissent en suivre la construction jusqu’aux
dernières touches.
ATTENTION : Le 14 avril, Bowser sillonnera les rues de
Loriol avec son cortège d’enfants costumés avant de
rejoindre la place du 19 mars 1962 (place du gymnase Jean Clément) pour être jugé. Avec lui, tous les
maux de l’année écoulée sont partis en fumée !

Espace Jeunes
Le CLAS (Contrat d’accompagnement à la scolarité) sur

Carmantran

les rails

en construction

© Régie Socioculturelle

dans les coulisses d’un géant de papier

...

Depuis le 6 mars, l’Espace Jeunes propose à un groupe d’une dizaine de collégiens de Loriol un accompagnement à la scolarité,
en lien avec les familles et le collège Daniel Faucher. Ce dispositif, initié par Norzed Rebahi, est soutenu financièrement par la
CAF de la Drôme. Le CLAS offre un appui et des ressources complémentaires à des jeunes pour les aider dans leur parcours
scolaire. Ce partenariat Familles/École va favoriser l’information, le dialogue, le soutien, tout en permettant une plus grande
implication dans le suivi de la scolarité de l’enfant. En clair, ce n’est pas une « simple » aide aux devoirs. L’action telle qu’elle a
été conçue à l’origine comprend plusieurs volets : culturel, sportif et méthodologique sans oublier bien sûr le soutien à la fonction parentale. Outre les agents de l’Espace Jeunes, les collégiens seront accompagnés par la responsable de l’Espace Public
Internet, les éducateurs du Service Prévention et, le cas échéant, par des personnes bénévoles issues de l’Éducation Nationale.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
l’Espace Jeunes (Norzed Rebahi ou Mohsen Amara) au n° suivant : 09 65 02 33 22

Actu - 27

Heure

du conte

: Les Amérindiens
Le 22 mars dernier, la Médiathèque a reçu, dans le cadre du
mois international de la Francophonie, l’association Lyon-Québec qui porte l’événement “Mon
voisin est francophone”.
Cette association permet de
découvrir l’histoire et la culture de
pays qui ont la langue Française
en partage.
Cette 13ème édition mettait l’accent sur les francophones du
Canada. Pour illustrer et faire
connaître les amérindiens aux
enfants, Charlène Fiorani leur
a contés et interprétés « Étoile
des forêts » (Adaptation du livre
éponyme de Corbeau). Un conte
apprécié par petits et grands !

À Venir ...
Le Festival
de la BD d’Eurre
à la Médiathèque
de Loriol

À VOIR , À LIRE ...

ROMAN ADULTE
L’Amie prodigieuse 3 :
Celle qui fuit
et celle qui reste
Auteur : Elena Ferrante.
Paris : Gallimard, 2017.

Après « L’amie prodigieuse »
et « Le nouveau nom », « Celle
qui fuit et celle qui reste » est
la suite de la formidable saga
dans laquelle Elena Ferrante
raconte cinquante ans d’histoire italienne et d’amitié entre
ses deux héroïnes, Elena et
Lila.

DVD
La Vache
Réalisateur : Mohamed Hamidi
Pathé distribution, 2016

Fatah, petit paysan Algérien
n’a d’yeux que pour sa vache
Jacqueline, qu’il rêve d’emmener à Paris, au salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation devant tout
son village, lui qui n’a jamais
quitté sa campagne, prend
le bateau direction Marseille
pour traverser toute la France
à pied, direction Versailles.

LIVRE ENFANT
Code ton jeu vidéo
10 étapes pour débuter
Scratch et en HTML

en

Auteur : Sean McManus

Tu as toujours rêvé de créer
ton propre jeu vidéo ? Alors,
ce livre est fait pour toi ! En
10 étapes simples, tu apprendras comment utiliser
le logiciel gratuit Scratch
pour coder tes aventures
en ligne. Découvre aussi
les bases du HTML pour
lancer ton propre Devenir
un pro, c’est facile !

Cette année encore, deux auteurs de
Bandes Dessinées viennent en avantpremière rencontrer leur public à Loriol. Eve Tharlet, illustratrice de la série
«Monsieur Blaireau et Madame Renarde» et Stéphano Casini, auteur de
nombreuses bandes dessinées dont
le dernier s’intitule «Moonlight blues»,
sont les invités du 18ème Festival de la
BD d’ Eurre qui se déroulera le samedi 29 et dimanche 30 avril 2017.
L’équipe de la médiathèque de Loriol
vous donne rendez-vous :
le vendredi 28 avril à partir de 15h30
où échanges, dédicaces et moments
conviviaux avec les auteurs rassembleront petits et grands autour de la
bande dessinée.
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Associations
L’ANT-TRN

et l’UFDAC lancent un appel à bénévoles

L’ANT-TRN (Association Nationale des Titulaires du Titre de Reconnaissance de la Nation), ce sont 6 lettres pour porter haut et loin
les valeurs de la nation, et parler de ceux qui l’ont servie et la
servent aujourd’hui. C’est une structure solide grâce au travail des
bénévoles, des présidents de section, des porte-drapeaux, des
adhérents et des correspondants locaux.
En 1969, un normand parachutiste, Alain COUPERIE (ancien des
O.P.E.X., ayant participé aux évènements du TCHAD) a imaginé
que tous les soldats morts pour la France devaient avoir droit à
un titre spécifique de reconnaissance, quelque chose qui sorte
de l’ordinaire « Il fallait faire quelque chose afin de lutter contre
l’oubli qui aurait été en somme une seconde mort. En 1994, soit 25
ans après, un titre de reconnaissance de la nation, conséquence
d’une loi du 4 Janvier 1993, nous était décerné sans explications
arrivant un jour par la fée postale. Cela constituait pour nous une
reviviscence d’un passé que l’on croyait oublié. Mais ce titre ne
vivait pas, il ne nous parlait pas vraiment, il restait un document
froid et sans âme, destiné à finir ses jours dans un tiroir, quitte à
le perdre au premier déménagement. J’ai eu l’idée d’utiliser ce
titre comme un vecteur de communication avec les autres anciens
combattants de ma génération. L’Association Nationale des Titulaires du Titre de Reconnaissance de la Nation était née. »
La section régionale Rhône-Alpes de l’Association des Titulaires
du Titre de Reconnaissance de la Nation regroupe tous les titulaires du T.R.N. Elle vise à entretenir le culte du souvenir et de la
Mémoire historique, défendre les intérêts moraux et sociaux des
membres, promouvoir la Médaille d’Honneur du T.R.N et vise à
encourager toute démarche visant à conserver l’esprit civique et
patriotique. Robert Bichet, grand Résistant, médaillé militaire et détenteur de plusieurs autres décoration en était le père fondateur.
Peu de temps après sa mort en 2007, Paul Bernadac a repris le
siège de président régional de la section Rhône-Alpes, en l’honneur de son amitié pour M. Bichet. Aujourd’hui, ils ne sont plus
que 25 bénévoles. L’association lance un appel aux personnes
intéressées pour pérenniser le devoir de Mémoire.
Renseignements :
Président de la Section Régionale Rhône-Alpes
Paul Bernadac - Tel. : 04 75 61 75 57
Email : paul.bernadac@wanadoo.fr

!

« Il y a quelques années, nous étions 150 ...
Aujourd’hui nous ne sommes plus que 7 ! »
explique Paul Bernadac.
La Section des Anciens combattants de Loriol, de son vrai nom
UFDAC 270 LORIOL (Union Fédérale Drômoise Des Anciens
Combattants) a été fondée le 15 février 1982. Elle fait partie
d’une fédération Départementale qui coiffe toutes les Sections
locales. Conformément aux statuts, la section est impliquée dans
le devoir de Mémoire. Chaque Commune possède ou possédait (vu la raréfaction due à la disparition des Présidents) d’une
section locale. Le siège départemental est situé à Valence. Sur
le plan local, le siège de la Section 270 LORIOL est situé chez
M. Paul Bernadac à Loriol. Cette association a un réel besoin de
bénévoles pour participer à toutes les commémorations et autres
cérémonies patriotiques, ceci bien entendu dans la mesure de ses
possibilités. Sur le plan social, la Section est en mesure de venir
en aide financièrement aux Veuves des Anciens Adhérents qui le
demandent. Il est actuellement impossible à l’association d’honorer toutes les invitations qui leurs sont proposées. Intéressés par
cette association, n’hésitez pas à contacter :
Renseignements :
Paul Bernadac
paul.bernadac@wanadoo.fr
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Associations

diverses

ACCA CHASSE

400 €

AMICALE LAÏQUE

800 €

ANTTRN

150 €

ASSOCIATION FAMILIALE
CLUB INFORMATIQUE

Les

subventions

aux associations
Chaque année, la commune soutient de nombreuses associations à vocations sportives, culturelles, patriotiques ou humanitaires... Les attributions des subventions sont examinées et validées
en Conseil Municipal. Pour réaliser une demande de subventions, rendez-vous sur le site : www.loriol.com dans la rubrique
« Mon cadre de vie - Associations »

Subventions
2017

1000 €
900 €

COMITÉ DE JUMELAGE

3 500 €

COMITÉ DES BOUVIERS

9 380€

CRIIRAD

1 300 €

DONNEURS DE SANG

950 €

FNACA

300 €

FNATH MUTILES TRAVAIL

570 €

FOYER SOCIO ÉDUCATIF

1 500 €

LA GAULE LORIOLAISE

300 €

LE RIGODON

250 €

MÉDAILLES MILITAIRES

150 €

OFFICE des ANIMATIONS LOCALES

14 000 €

RÉSEAU ÉCHANGE ET DE SAVOIR

700 €

S ubventions
2017

UFDAC

250 €

UNRPA

400 €

OML

1 000 €

C.O.S

13 300 €

OML (Trail)

1 500 €

BROK’N ZIK

700 €

OML (Subvention exceptionnelle)

3 800 €

CLUB PHOTO

350 €

ABL BOULES

3 400 €

PRÉVENTION ROUTIÈRE

170 €

AS COLLEGE

1 170 €

FAMILLES ST JOSEPH

300 €

Associations Sportives

CYRANGO

350 €

EEUF

300 €

DANSE TWIRL CLUB LORIOL

740 €

ASPA

400 €

GROUPE OMNISPORT LORIOLAIS
HANDBALL CLUB LORIOLAIS

(GOL)

6 350 €
15 150 €

INDICE 2 école et cnie

2 000 €

GRAIN DE SEL

350 €
150 €

JUDO CLUB

2 100 €

COEUR SUR LA MAIN

LOVALI XV

6 520 €

REMAID

3 000 €

LES PETITS TAMIS LORIOLAIS

1 480 €

AIRE N7

430 €

MÉMOIRE DE LA DRÔME

250 €

TEAM NATURE

350 €

TENNIS CLUB LORIOLAIS

3 280 €

FIGHTER POKER CLUB

150 €

TRIATHLON VAL DE DRÔME

1 980 €

Le PART’AGE - Café des Parents

150 €

JAMAIS SANS PAPA

150 €

NINJUTSU VAL DE DRÔME

910 €

LORIOL PASSION FOOT CLUB

1 430 €

COLLÈGE - (MATH EN JEANS)

160 €

USEP

1 430 €

ASSOCIATION CYNOPHILE

175 €

ACTIONS CITOYENNES LORIOLAISES

150 €

VOLLEY CLUB

350 €

Le FORUM des Associations est en cours de préparation, les organisateurs
(l’OML et la Commune) ont rencontré les associations le jeudi 6 avril 2017 en mairie.
Leur participation reste toujours aussi forte pour cette année.
Cette seconde édition aura lieu le samedi 9 septembre 2017 au Gymnase Jean Clément.
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AMAPE : Maison du Colombier
L’Association Maison d’Accueil Protestante pour Enfants, à la Maison du Colombier de
Loriol lance chaque année des projets et en 2017, sous la direction de l’adjointe Karine
Goret, une aventure interculturelle avec le Togo est proposée («Waaleeru du Peul» : maison où résident des jeunes de la même classe d’âge) . Tout a démarré par la pratique du
théâtre, qui s’est avérée bénéfique pour les enfants accueillis à l’AMAPE. En effet, durant
l’année scolaire 2015-2016, un atelier hebdomadaire de pratique de cet art s’est mis en
place avec les Maisons d’Enfants du Rayon de Soleil, et celle de l’AMAPE de Crest et
de Loriol. L’atelier a permis de valoriser les talents d’enfant atteints dans l’estime d’euxmême, de permettre la prise de parole publique, de fédérer un groupe, de développer
l’imaginaire, d’avoir une attention particulière pour l’écoute de l’Autre, …
Les bénéfices sont donc pluriels ! Aujourd’hui, le projet s’ouvre vers de plus vaste horizons.
L’AMAPE souhaite poursuivre l’aventure et l’emmener dans un autre pays, dans une
autre culture, pour changer de regard et se rencontrer autour d’une pratique artistique
commune. Ils ont donc choisi d’emmener les enfants au Togo puis d’accueillir les enfants
togolais en France.

Du

choix d’une aventure interculturelle

:

Échange entre enfants français et enfants togolais
L’idée du voyage en Afrique est née de cette envie de découvrir une culture, des valeurs et des modes de vie radicalement
différents des nôtres. Encouragés par des membres du Conseil
d’Administration de l’AMAPE et après la rencontre avec Franck
Mawulé Adubra, pasteur togolais exerçant à Crest depuis septembre 2015, la naissance d’un partenariat est née entre les
initiatives associatives qu’il mène conjointement avec sa femme
en France et au Togo et l’AMAPE. En effet, Mr et Mme Adubra
ont l’habitude de travailler avec des enfants du territoire rural
togolais avec qui ils vivent des expériences artistiques, sociales et
citoyennes. L’AMAPE décidé de joindre ses démarches dont les
différences leur ont paru complémentaires. Rêver à un idéal c’est
aussi imaginer des perspectives joyeuses. La plupart des enfants
accueillis à l’AMAPE ont du mal à s’autoriser l’accès à la joie, au
plaisir, comme si ces notions leur étaient étrangères, hostiles, peutêtre encore déloyales ou dangereuses. Il peut être intéressant de
créer un espace de réflexion et de création entre français et togolais. La thématique choisie « et ensemble nous construirons la cité
idéale ». La cité est le lieu du Vivre Ensemble dans lequel chacun
peut et doit trouver sa place en tant que citoyen. Elle est l’espace
qui permet de se confronter aux autres, d’échanger autour de
points de vue profonds, de rêver à l’avenir individuel et collectif.
Renseignements : 04 75 61 12 20

calendrier des étapes du projet
SEPTEMBRE 2016 - JANVIER 2017 :
Atelier hebdomadaire de recherche artistique autour de « la cité idéale » =>
durant cette période, ils ont entretenus une correspondance et transmis des
idées aux enfants togolais qui de leur côté seront dans une démarche similaire
FÉVRIER - JUIN 2017 :
Mise en scène du spectacle et présentation de celui-ci :
•
9 juin : Dîner SPECTACLE MUSICAL AFRICAIN au profit du TOGO - 18€
Salle des fêtes de l’AMAPE de Crest - Réservation : 04 75 61 12 20
•
25 juin : VIDE GRENIER à la Maison du Colombier à Loriol
Réservation : 04 75 61 12 20
JUILLET-AOUT 2017 (13 juillet au 29 juillet) :
Voyage de 15 jours au Togo où enfants et adolescents de trois villages différents (ayant travaillé dans la même démarche) vont se rencontrer. Élaboration d’un court spectacle ensemble. Visites du pays et participation à des
chantiers de solidarité. Organisation d’un événement festif pour clore cette
aventure
SEPTEMBRE OCTOBRE 2017 :
Mise en forme de la restitution du voyage. Soirée festive de retour au
cours de laquelle nous parlerons de ce que nous avons vécu durant
l’été. Seront invités les différents partenaires et soutiens moraux, humains,
logistiques et financiers du projet. Exposition des travaux et réflexions sur
la cité idéale.

Le
Marmiton
Loriolais
Les Arancini
d’Edwige
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al ragù

Scifo (recette

de famille)

Temps de préparation : 2h

Ingrédients 15 pièces :
Le riz : (à faire la veille)
La sauce « Al ragù» : (à faire la veille)
- 500 g de riz rond type arborio
- 1 oignon
- 160 cl d’eau ou bouillon de
- 2 branches de céleri
viande avec des légumes
- 2 carottes
- 500 g de viande hachée
l’arrancini :
- 1 L de coulis de tomates
- 500 g de chapelure
- 140 g de concentré de tomates
- 150 g de pecorino ou parme- 100 g de petits pois
san (rapé)
- 150 g de mozzarella (rapé)
- 1 oeuf
- Feuilles de basilic
- Huile de tournesol
- Sel / poivre
- Huile d’olive

La

recette en étape

Préparation
1.
2.
3.

4.

du riz
Dans une sauteuse, mettre un fond d’huile d’olive.
Saisir le riz jusqu’à ce qu’il devienne brillant.
Baigner le riz avec 80 cl d’eau ou de bouillon, les 80 cl restant seront
utilisés pour baigner à nouveau le riz jusqu’à cuisson al dente (le riz doit
être cuit et à la fois croquer sous la dent). Remuer de temps en temps tout
au long de la cuisson.
Laissez refroidir.

Préparation

de la sauce « Al Ragù »
Dans une casserole, mettre un fond d’huile d’olive, mettre l’oignon ciselé.
Il doit devenir transparent à la cuisson.
2. Faire colorer la viande hachée.
3. Rajouter les carottes et branches de céleri.
4. Rajouter le concentré de tomate, remuer pour enrober la viande
et les légumes.
5. Rajouter le colis de tomates.
6. Rajouter 80 cl d’eau.
7. Assaisonner de sel, poivre et basilic.
8. Laisser mijoter pendant 1h, la préparation doit épaissir.
9. A mi-cuisson, rajouter les petits pois.
Cuisson terminée, laisser refroidir.

1.

Préparation

des arancini

Ils se présentent généralement sous la forme d’une boule de riz panée de 8 à 10 centimètres de diamètre.

1.

Les arancini sont des spécialités culinaires de Sicile.
«Il carrettu» charrette tradionnelle siciienne pour transporter
fruits & légumes. et désormais reconnu patroime sicilien.

2.
3.
4.
5.

Dans la main, prendre du riz, creuser afin de faire de la place pour y
mettre « il ragù ».
Rajouter la pecorino ou parmesan + mozzarella.
Replier afin de former la boule de riz.
Tremper dans l’oeuf puis dans de la chapelure.
Faire frire dans de l’huile de tournesol.
Bonne dégustation !
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Ils sont nés ...
Joana GOALÈS
Milàn CONVERT RIGAUD
Aydan RIGAUDIAS BERTRAND
Manoa TETUANUI
Tess GAUCHER
Elea TRICOIRE
Noha GÉRARD
Léna MOUNIER
Léonore COSTA
Jade VALLET

née à Valence, le 10 septembre 2016.
né à Guilherand-Granges, le 1er décembre 2016.
né à Montélimar, le 6 février 2017.
né à Montélimar, le 10 février 2017.
née à Montélimar, le 20 février 2017.
née à Valence, le 20 février 2017.
né à Montélimar, le 1er mars 2017.
née à Valence, le 14 mars 2017.
née à Montélimar, le 16 mars 2017.
née à Montélimar, le 18 mars 2017.

Ils nous ont quittés ...
Daniel ECKERLEIN
Serge MATHON
Jean-Daniel OZIAS
Denise RAOUX, née BERNARD
Monique SAULNIER
Jacques FERRATIER
Martha VAN VLIET
Nadine CHARVY
Jacques PATUREAU
Irène RIOUX, née ALLIGER
Michel FEUILLETTE

à Valence, le 29 décembre 2016, à 74 ans.
à Loriol, le 1er février 2016, à 54 ans.
à Loriol, le 3 février 2017 à 69 ans.
à Montélimar, le 10 février 2017, à 86 ans.
à Guilherand-Granges, le 18 février 2017, à 88 ans.
à Loriol, le 22 février 2017, à 68 ans.
à Loriol, le 25 février 2017 à 93 ans.
à Loriol, le 1er mars 2017, à 68 ans.
à Montélimar, le 16 mars 2017, à 74 ans.
à Crest, le 22 mars 2017, à 87 ans.
à Lyon, le 22 mars, à 64 ans.

N7)

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 78 93
Fax. 04 75 61 49 46

www.groupama.fr

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

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

GARAGE Laurent COUSTON
L'hyper le plus proche... 4 500 m² de prix bas !
Parc des Crozes - LORIOL - Tél. 04 75 61 13 20

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

04 75 61 75 11

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

ELECTRICITE

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

RÉSEAUX GAZ
CHAUFFAGE URBAIN
RÉSEAUX HUMIDES
RÉSEAUX SECS

Parc d’activité Champgrand - 266 allée des Platanes

26270 LORIOL SUR DROME

Menuiserie - Métallerie

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

GÉNIE CIVIL
33 rue Latécoère - 26000 VALENCE

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

✆ 04 75 80 83 50
malaktp@sfr.fr
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De Avignon
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08:58
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14:28

13:14

08:44

jours à partir du 7 avril.
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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 20:07

Lun à Sam

05:33

Lun à Sam

13:46 17:16 17:46 18:16 19:16 19:46 19:52
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Ne pas jeter sur la voie publique - Mairie de Loriol - 04 75 61 63 76
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2

Lun à Ven
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Lun à Sam

06:47 07:16 09:47
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jours

11:32

Tous les
jours

06:32 07:02 09:32

Valence

Lun à Sam

RDV

AGENDA
2017

Avril

Mai

Juin

sur Drôme

Loriol

Avril
Samedi 8 et Dimanche 9
9h30 : Grand prix des boules de la ville
Organisé par l’ABL
Jeudi 13
19h00 : concert des élèves de l’école de
musique intercommunale
Concerts gratuits et ouverts à tous
Vendredi 14
- Départ 17h15 : Carmantran : «MARIO BROS»
- 20h : Scène ouverte - Groupes musicaux organisée par l’Ass. Grain de Sel
Samedi 15
« Pâques à Loriol »
- 9h45 :
Chasse aux oeufs
-10h15 :
Chasse aux trésors :
Découverte du
centre-ancien ou
découverte des
fruits & légumes
organisé par la
mairie.
Dimanche 16
- 10h à 18h : Journée de l’Art Entrée gratuite
organisée par Brok’n Zik
- Puces et vide-greniers - organisés par BrokN’zik
Dimanche 23
8h à 19h : Élections présidentielles
Vendredi 28
Festival de la BD d’Eurre se déplace à Loriol
15h30 : Rencontre avec deux auteurs de BD :
Eve Tharlet « Mr Blaireau et Mme Renarde » et
Stéphano Casini «Moonlight blues». Gratuit
Samedi 29
Formation aux premiers secours (PSC1)
8h 12h - 13h30 à 18h
Tarif grand public : 55€
Inscriptions : 06 13 91 13 44 ou
marielouisesix@wanadoo.fr
Samedi 29 et Dimanche 30
- De Ferme en Ferme : Visitez, découvrez ...

À

venir

:

Mai
Boulodrome
Claude Blache
Salle de cinéma de
la MPT
Départ : Parking derrière le
CENTRE SOCIAL Arrivée :
parking du 19 mars 1962
Salle des Fêtes

Départs :
Place de l’église

Salle des Fêtes
Place du Champ
de Mars
Salle des Fêtes
Médiathèque

Centre de secours
des 5 étoiles

Exploitations
Participantes

Vendredi 12 mai au 4 juillet
Exposition «Au bout du conte »
Dimanche 7
8h à 19h : Élections présidentielles
Lundi 8
-11h : 72ème Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
Vendredi 12
20h30 : 26ème édition
Festival «Danse au Fil
d’Avril» avec KHAM
(chorégraphie/danse)
Infos/Résa : Grain de Sel
06 88 89 67 81
Entrée :10 €/ 6€/gratuit
Samedi 13
Bouviers 2017 : Repas et Bal des quartiers
Dimanche 14
- À partir de 13h30 : Concours de belote
coinchée - organisé par l’UNRPA
Mercredi 17
à partir de 13h30 : Concours interclubs de
pétanque - organisé par l’UNRPA
Vendredi 19
Chorale de l’école Jules Ferry
Samedi 20
13h30 : Concours Gentleman Quadrettes
organisé par l’ABL
Dimanche 21
- Puces et vide-greniers - organisés par BrokN’zik
- Thé Dansant - organisé par la FNACA
Samedi 27 et Dimanche 28
Fédéral Doublettes - organisé par l’ABL

Médiathèque
Salle des Fêtes
Monument aux morts
Place du Champ de Mars
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Boulodrome
Claude Blache
Salle des Fêtes
Boulodrome
Claude Blache
Place du 19 mars 1962
Salle des Fêtes
Place du 19 mars 1962
Boulodrome
Claude Blache

Juin
Samedi 3 / Dimanche 4
10h à 20h : Salon du Jeu (2 jours)
organisé par Grain de Sel
Samedi 3
Repas dansant - organisé par le Tennis Club

Salle des Fêtes

Espace Festif René Clot

