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Chauffage - Climatisation
Salle de bain
Entretien & dépannage

07 87 69 48 51
06 17 90 41 41
26270 LORIOL

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

www.mcdonalds.fr

LORIOL

RETROUVEZ-NOUS SUR

mcdonald’s loriol

A DOM SERVICE 26/07
SERVICE À DOMICILE

04 26 52 11 24

06 16 65 09 03 / 06 03 75 53 07
Permanences : Mardi et jeudi à la Maison des Associations LORIOL

www.adomservice2607.com

ZA Les Crozes - 26270 LORIOL/DRÔME

Tél : 04 75 61 16 43

Aux Délices de Loriol
Boulangerie - Pâtisserie
Fermé les jeudis

04 75 61 63 02

71, Avenue de la République - 26270 LORIOL

PHARMACIES DE LORIOL
PHARMACIE
du CENTRE

PHARMACIE de la
GRANDE FONTAINE

60, Avenue de la République
26270 LORIOL SUR DRÔME

147, Avenue de la République
26270 LORIOL SUR DRÔME

Tél. 04 75 61 63 84

Tél. 04 75 85 61 63

LE PINOCCHIO
RESTAURANT . PIZZERIA
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

LA BOUTIC’ FLEURIE
Compositions Florales

Articles Funéraires

Paiement CB à distance

83, Av. de la République - 26270 LORIOL

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

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

Tél. 04 75 61 14 21

Garage LOMBARD Roland - 18, Av. de la République 26270 LORIOL
marylene.roland@bbox.fr

MATERIEL
PARAMEDICAL

POUR PARTICULIERS et PROFESSIONNELS

Produits d’incontinence adultes/enfants, matériel
paramédical (déambulateurs, fauteuils roulants, lits
médicalisés, etc.) et articles de bien être.
1 Impasse du Midi - PARC des CROZES - 26270 LORIOL

TEL
. 04 75 55 31 30
EMAIL : materiel.paramedical.loriol@gmail.com

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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Édito
		

Chers Loriolais(es), chers ami(e)s,

Restons positifs ! Les choses les plus simples sont en effet les meilleures et cela peut se concrétiser par des actes au quotidien… Manger sainement, faire du sport, partager des moments
entre amis, entre voisins, entre Loriolais ! En tant qu’élu et premier magistrat, mon devoir est
de garantir ces valeurs inestimables de respect de soi et de l’autre, véritables clés de voûte
d’une société civilisée.
Je dois pourtant reconnaître que ce bien-être est malheureusement souvent bafoué par des
incivilités commises jour après jour par une minorité, et qui suscite de ma part, au-delà de la
colère, beaucoup d’incompréhension. Malgré nos diverses communications dans la revue,
sur le site de la commune et sur sa page Facebook, et ce depuis notre élection, certains
persistent à ne pas se conformer aux règles de la vie en communauté.
En 2014, nous avons mis à disposition cinq nouveaux distributeurs de sacs pour les déjections canines. En avril 2015, nous avons signalé l’interdiction de divagation d’animaux sur
la voie publique et la responsabilité engagée par les propriétaires quant aux souillures sur
les trottoirs et autres lieux de vie communs. En avril 2016, le Conseil Municipal des Enfants a
agi pour une ville propre et sans mégot avec l’action « J’aime ma ville au sens propre », en
distribuant notamment des cendriers de poche aux Loriolais et en plaçant des cendriers fixes
aux abords des bâtiments communaux. En février 2017 puis en avril 2018, nous avons inséré
dans la revue municipale des photos d’encombrants déposés en totale illégalité et avons
rappelé les risques encourus pour ce genre d’infractions, sans oublier bien sûr d’évoquer les
autres déchets du quotidien tels que les papiers, canettes ou autres bouteilles abandonnés
aux abords de nos rues et de nos routes.
C’est tout de même étonnant que ce soit nos enfants qui nous montrent l’exemple ! Seraient-ils
plus sensibles à leur environnement que nous adultes ? Bien que très insuffisantes, les améliorations se font imperceptiblement sentir ça et là, me permettant d’espérer encore. Tocqueville
a écrit que « la France reste spécialiste des règles dures et des applications molles, (que) nous
adorons les lois et les principes, à condition qu’ils s’appliquent aux autres. »
Il est capital de rappeler que les incivilités évoquées plus haut, et qui ne sont par ailleurs en
rien une liste exhaustive, coûtent chaque mois plusieurs milliers d’euros à notre collectivité.
Vous connaissez mon engagement et mon désir de préférer à la répression la valeur de
l’exemple. Mais quelle image donnons-nous à nos enfants ? Aux touristes ? Que voulons-nous
laisser aux futures générations ?
Comment remédier à tout cela ? Car même si le monde idéal n’existe pas, ces incivilités
sont loin d’être inéluctables. L’équipe municipale au complet agit et lutte contre ces excès.
Aujourd’hui, après la prévention, nous sommes passés à la verbalisation au travers de notre
équipement de vidéo-protection (certaines amendes peuvent s’élever à 1500 €). Mais, j’ai
besoin de vous, car, c’est notre problème à tous.
En attendant vos suggestions, je vous souhaite une rentrée vivifiante.
Bonne lecture !

Claude Aurias
Conseiller régional
et

Maire de Loriol-sur-Drôme
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In Memoriam
Deux

personnalités loriolaises nous ont quittés

Notre

doyenne

Hélène Paulet

avait

108

...

ans

Hélène Paulet s’est endormie paisiblement le 17 septembre 2018, à l’âge de 108 ans.
La doyenne de Drôme-Ardèche était née le 16 mars 1910. Elle habitait toujours dans la
même maison depuis sa plus petite enfance. Elle aura connu les deux grandes guerres.
Elle épouse Pierre son voisin et ami d’enfance en 1945. Ils eurent un enfant Frédéric.
Bien intégrés dans la vie loriolaise, Hélène et Pierre ont été Roi et Reine des Bouviers
en 1972. Citoyenne exemplaire jusqu’au bout, elle avait l’habitude d’accomplir son « devoir de citoyenne » comme elle le disait : « j’ai voté à toutes les élections depuis le 29
avril 1945 ! », date à laquelle les femmes votent pour la première fois aux législatives.
Elle laisse le souvenir d’une dame coquette, toujours soucieuse de son image et pleine d’humour.
C’est avec une immense tristesse que la commune de Loriol-sur-Drôme présente ses plus
sincères condoléances à la famille.

Paul Bernadac :

un homme engagé et dynamique

Paul est né le 27 mai 1939 dans un village de Haute-Ariège : Larcat. A 18 ans, il rejoint
un oncle à Paris qui le fait entrer dans une imprimerie puis c’est le départ pour le service
militaire. Paul choisit les parachutistes dont il admire l’esprit de corps. C’est à Bayonne qu‘il
obtient ensuite son brevet puis il part en Algérie pour 2 deux ans 1/2. Il épouse MarieDanièle à Lille en 1964. Ils ont eu deux filles et un fils. Par la suite, Paul Bernadac deviendra
routier chez les transports Debeaux en banlieue lilloise. Le couple décide alors de venir
s’installer à Loriol en 1977. Il continue son travail de routier international.
A partir de la retraite, Paul s’investit dans le monde associatif et devient président d’une
association d’Anciens Combattants et de l’association ANT-TRN. Bien connu pour ses
engagements et son dynamisme, sa disparition brutale a été tristement ressentie par de
nombreuses personnes.

Mairie
3 Bis, Grande Rue
26270 LORIOL-sur-Drôme
Tél. 04 75 61 63 76
Fax. 04 75 61 67 03
E-mail : mairie@loriol.com
www.loriol.com

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

Retrouvez-nous sur notre page Facebook
avec le nom :
@villedeloriolsurdrome (site officiel)
www.facebook.com/villedeloriolsurdrome/
Page officielle réalisée et éditée par la Ville
de Loriol-sur-Drôme

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

Directeur de la publication : Claude Aurias
Responsable d’édition : Catherine Jacquot
Rédaction - Relecture : Catherine Jacquot, Morgane Pélissier et Jérémy Riou
Conception graphique / Régie publicitaire : Morgane Pélissier
Crédit photo de la Couverture : Catherine Jacquot
Crédits photos des pages intérieures : Catherine Jacquot
Impression : Imprimerie Riccobono
115, Chemin des Valettes CS 80101 - 83490 LE MUY
Imprimé sur du papier recyclé ECO LABEL - Encres végétales 100%
Ne pas jeter sur la voie publique
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En Bref

10/07
Coopérative Jeunesse Services (CJS) :
Drôme Services d’Été (DSE)
La CJS est un projet pédagogique d’éducation à l’entrepreneuriat. Tout a
commencé par la création d’une coopérative éphémère pendant 2 mois
à Loriol (juillet/août) avec le choix d’un nom « Drôme Services d’Été ». Elle
était ouverte aux jeunes de 16 à 21 ans, issus principalement du Quartier
Prioritaire de la Ville (QPV). La CJS a pu définir et réaliser des services sur le
territoire en décidant collectivement des orientations de leur coopérative.
Celle-ci a été portée par la CAE SOLSTICE qui a fourni un statut légal aux
jeunes coopérants. Elle a été encadrée par deux animatrices et soutenue par
un comité local composé d’un parrain économique : SOLSTICE, un parrain
jeunesse : Service de Prévention spécialisée, et un animateur du comité local
(Jordan Basileu - Agent Contrat de Ville). Au départ, 27 jeunes candidats
se sont présentés et 14 jeunes (9 filles et 5 garçons) ont été sélectionnés. La
moyenne d’âge est de 17 ans : 12 lycéens, un étudiant et un demandeur
d’emploi ont constitué cette équipe. Ces jeunes durant tout l’été se sont investis à 200% pour réaliser 320h de chantiers sur 14 projets (7 commanditaires.)
Ils ont acquis des compétences en comptabilité, ressources humaines et marketing. Cette CJS est un bon moyen pour acquérir une expérience professionnelle, disposer d’un revenu, créer du lien social en travaillant en groupe. De
quoi inciter les plus jeunes à revenir l’année prochaine !

Bilan Verbatim

auprès des

Jeunes

Emma, 16 ans (co-présidente) :
“La CJS, ça permet de se rendre compte de ce qu’on peut apporter
aux autres, contrairement à l’école où l’on est individualiste.”
Valentin, 19 ans (co-président) : “Un des défis pour moi cet été était
de me retrouver avec des gens très différents des milieux que je
connais”
Lisa, 16 ans : “Au début de l’été, on était tout fouilli, c’était l’excitation, on était égocentrique. A la fin de l’été, on était beaucoup plus
organisé.”
Maïlys, 16 ans : “Même si on n’a pas les mêmes centres d’intérêt,
qu’on ne pense pas pareil, qu’on n’est pas pareil, on doit faire avec
pour agir ensemble” ; “Les CA, c’était vraiment important d’en faire,
et qu’il y ait tout le monde, car quand une décision est prise en
l’absence de certains ça peut créer des désaccords et des conflits.”
Lisa, 16 ans : “Travailler en équipe, au début de l’été, c’est pas quelque
chose que j’aimais, j’aimais suivre mes propres idées, j’étais moins ouverte d’esprit. Maintenant, j’aime bien écouter les idées des autres.”

En Bref

Future

06/09
déviation

: Nationale 7

Jeudi 6 septembre moment crucial : conférence quadripartite à l’initiative de la
députée Alice Thourot qui avait convié le Conseiller régional et maire de Loriol
Claude Aurias, le maire de Livron Olivier Bernard et le Président de la CCVD
Jean Serret, afin de cosigner un courrier adressé à la Ministre des Transports –
Elisabeth Borne et au Président de Région ARA – Laurent Wauquiez ; courrier
demandant d’entériner le financement des deux derniers tronçons. En effet, la
première tranche est lancée, un premier financement de 68,9 M€ est acté
pour réaliser le tronçon central et le pont sur la Drôme soit une contribution
de l’état de 45 M €- 5 M € de la Région -11,16 M€ du Département de la
Drôme et 3,72 M € de la CCVD et 3,72 M€ au prorata de leur population
respective, des communes de Livron et de Loriol. Les appels d’offres sont enclenchés et les travaux du tronçon central vont débuter en 2019. Cependant, il
manque 50 M €, pour le barreau « Nord de Livron et Sud de Loriol». Claude
Aurias : « L’atout aujourd’hui, c’est d’être des élus rassemblés autour d’une volonté commune forte, soucieux de défendre ce projet devant le gouvernement,
aidés en cela par la député, au-delà des clivages politiques ». L’État et la
Région doivent sur le contrat de plan 2020/2025 confirmer le financement
final de cette opération d’ensemble, c’est vital pour les collectivités locales.

22/09
Notre doyen a soufflé ses 103 bougies
Roger Reboullet est né le 22 septembre 1915
à Allex. Arrive la seconde Guerre Mondiale
et 5 ans de captivité en Allemagne. Ces années difficiles ne l’empêchent pas de se lier
d’amitié avec la famille dans laquelle il est
détenu et il devient quelques années plus tard,
l’un des fondateurs du Comité de jumelage de
Loriol avec Schwalmstadt. Il s’installera avec sa
femme en 1955 à Loriol et ils travailleront dans
l’arboriculture. Le jour de son anniversaire,
Pierre Lespet, Catherine Jacquot et Françoise
Brun sont venus le féliciter officiellement.

Construction d’une salle
de sport spécialisée
gymnastique et arts martiaux
La Communauté de Communes du Val de Drôme
a décidé de lancer la construction d’une salle de
gymnastique, avec dojo intégré, sur le territoire
de Loriol, à proximité immédiate du gymnase Jean
Clément. L’ambition de ce projet est de promouvoir
l’offre sportive à l’échelle du territoire et d’offrir un
équipement collectif complémentaire, judicieusement associé à la salle multisport existante. Les usagers disposeront ainsi d’équipements de grande
capacité. L’accueil dans les gradins est fixé à 250
places.. Les premiers travaux devraient débuter en
2019. La Communauté de Communes du Val de
Drôme assume l’équilibre financier de l’opération
après déduction des diverses subventions.
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En Bref
La CCVD

vous propose

: Service Civique, Mutuelle

Tu as entre 16 et 25 ans :
rejoins l’équipe de volontaires de la CCVD !
La CCVD recrute
6 jeunes volontaires à
compter du 16 octobre,
pour 8 mois.
Leurs missions auront
comme thèmes la
solidarité, l’environnement
et la mobilité.
Candidature à envoyer
(CV + lettre de motivation)
au plus tard
le 10 octobre 2018 à
valdedrome.com/recrutement

Horaires d’ouverture
Mairie - 3 bis, Grande rue

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

des services publics

M

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

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

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

Centre Médico-Social départemental

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

Police Municipale – 97, Avenue de la République

Tél. 04 75 61 63 76
Ouvert mercredi matin de 9h à 12h

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

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

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

Service

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

de prévention spécialisée

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

Espace Public Internet - EPI LO’
Maison des Associations Allain Rouyer
1, Place Hannibal
Tél. 09 70 75 69 12
Email : epi@loriol.com

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)

L’essentiel
Ateliers Cuisine

Noël

des anciens

En Bref

Tout

est bien

qui finit bien

Seul ou en famille, on peut participer aux ateliers
cuisine organisés par Court-Circuit et le CCAS.
Convivialité et partage au menu. Ateliers gratuits.
Les mercredis : 19 septembre, 3 et 17 octobre, 7
novembre, 5 et 19 décembre de 14 h à 16 h au
1er étage de la Régie Socioculturelle au 3, Rue
de la Schwalm, à Loriol. Informations au 04 75
85 05 50 ou 06 10 40 98 77.

Gommons

les différences

La Commission Accessibilité s’associe au
Triathlon Club Val de Drôme pour l’organisation de l’épreuve handi-valide qui aura
lieu la matinée du dimanche 28 octobre.
Informations et inscriptions auprès du CCAS au
04 75 85 05 50 ou 06 10 40 98 77.

Le CCAS propose aux personnes de 71
ans et plus de célébrer cette période en
choisissant entre 2 formules :
Un repas festif, le mercredi 12 décembre à
partir de 12h à la Salle des Fêtes OU un
coffret gourmand.
Les personnes nées avant le 31/12/1947 et
n’ayant pas reçu d’invitation peuvent s’inscrire au CCAS avant le 31 octobre 2018.

Les Bouchons,
ça continue !

La collecte des Bouchons, mis en place
par le Conseil Municipal des Enfants
2017/2018 continue !
Françoise Brun, conseillère municipale
déléguée est en charge de cette collecte. Les points de collecte sur Loriol
sont en mairie, à l’extérieur, et à l’intérieur
de la Maison Pour Tous. 300 kg récoltés
l’an passé. Tous les bouchons alimentaires
sont admis : eau, lait, soda, jus de fruits,
compote...
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Madame et Monsieur Montchal,
couple d’octogénaires bien connus
de la ville, ont vécu une situation
très difficile durant tout l’été suite
à un dysfonctionnement de leur
ligne téléphonique. Les services de
la commune sont intervenus à plusieurs reprises auprès de l’opérateur Orange pour cause de lignes
hors d’usage. Il était impensable de
laisser une minute de plus ce couple
sans téléphone. Le maire s’est donc
déplacé au domicile de ces Loriolais et est intervenu personnellement auprès du fournisseur. Après
de nombreux appels et des heures
de négociations, la ligne était rétablie. L’obsolescence du réseau, les
dysfonctionnements d’Orange font
l’objet d’une attention particulière
des élus de la commune et de
tous les maires de la Drôme par
l’intermédiaire de l’Association des
Maires de la Drôme (AMD).

Nouvelle conseillère
Lionel Sagot, Conseiller municipal
de l’opposition a démissionné..
C’est Célie Demonteil qui
a été nouvellement nommée
le 3 septembre 2018.
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Actu

Points

propres
Horaires déchetterie
de Loriol
pour vos encombrants

jusqu’au 28 octobre
LUNDI : 8h à 18h
MARDI : 14h à 18h
MERCREDI : 14h à 18h
JEUDI : 14h à 18h
VENDREDI : 8h à18h
SAMEDI : 8h à 18h
du 29 octobre
au 31 décembre
LUNDI : 8h à 17h
MERCREDI : 14h à 17h
JEUDI : 14h à 17h
VENDREDI : 14h à 17h
SAMEDI : 9h à 17h

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité du service, la Communauté de
Communes du Val de Drôme en Biovallée a procédé à l’implantation de conteneurs semi-enterrés à Loriol. Seule reste à la charge de la ville la finition des
abords des points, afin de les intégrer au mieux dans le paysage urbain.
Ainsi, ce sont 5 sites qui ont été installés :
• Avenue Foch : 2 points propres (Sud et Nord)
• Devant l’ancien camping :1 point propre
• Lotissement la Bourliette : 1 point propre (Terrain de boules)
• Rue Général Truscott : 1 point propre
Chaque espace contient 2 colonnes pour les ordures ménagères et
3 colonnes de tri (papier / plastique métal / déchets verre.)
Jean-Marc Peyret, adjoint, est en charge de ce projet.

Rappel :

Claude Aurias, Maire de Loriol, accompagné de Jean-Pierre
Maçak, adjoint et de Guillaume Bayard, responsable des
déchetteries et collecte des déchets à la CCVD
ont constaté la bonne implantation des conteneurs.

les incivilités, ça coûte jusqu’à

1 500€ !

Pour rappel :
• Abandonner des déchets et/ou encombrants sur la voie publique est punissable
d’une contravention de 2e classe pouvant
atteindre 150 € (Art 632-1 du Code Pénal).
• De plus, l’utilisation d’un véhicule pour ce
faire peut entraîner sa confiscation et une
amende de 1 500 €.

Expressions

Le

Groupe tendance
Loriol

de la majorité

S uppression

D ynamiser , M oderniser , R éhabiliter

de la régie socioculturelle
une aberration !

:

La difficulté qu’a eue le maire à présenter au conseil municipal la délibération sur la suppression de la régie du secteur
socio-culturel, et à en expliquer les raisons, nous paraît très
symptomatique : à défaut de conviction élaborée, verbalisation confuse !
- «Plus de cohérence » nous explique-t-on. C’est donc estimer
qu’il y a eu défaillance jusqu’alors. Les actuels administrateurs
de la régie et les personnels apprécieront.
- « Des économies d’échelle mais pas sur les projets » : Pourtant, et par exemple, la nouvelle organisation de la pause
méridienne dans les écoles – remplacement des activités périscolaires par une simple garderie – illustre hélas une baisse
du budget dédié au périscolaire qui implique une dégradation
du service rendu au public. Pour des raisons d’économie, la
nouvelle configuration de la pause « cantine » transforme un
moment précieux encadré par des animateurs compétents, et
chargés d’une vraie mission de périscolaire, en un temps de
garderie surveillée sans contenu éducatif. Une vraie marche
arrière.
Plus globalement, la suppression de la Régie montre la volonté du maire de « reprendre » le pilotage d’une structure gérée
par un conseil d’administration qui ne serait pas assez « réactif» pour citer une critique faite en conseil municipal, critique
qui a dû faire plaisir aux salarié.e.s de la structure.
Bref, nous nous sommes opposés à ce choix politique d’une
gouvernance très jacobine et verrouillée. Et cerise sur le gâteau si l’on peut dire : le maire parle d’une meilleure identification d’une instance que même les conseillers municipaux - donc
de sa majorité - connaissent mal. Surprenant pour le moins
: quand on vote une subvention de 720 000 euros, on est
sensé savoir pourquoi !

Catherine Balligand, Estelle Courtial,
Célie Demonteil-Costa,
Jacques Malsert, Olivia Rougny,
pour la minorité municipale
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mot

Ces trois petits mots pourraient résumer à eux seuls l’ensemble
de nos promesses de campagne. Voilà donc l’état d’esprit qui
depuis plus de quatre ans guide les élus de la majorité dans
leurs multiples actions pour faire du centre-bourg de Loriol un
lieu de vie agréable. Certes longs à concrétiser, plusieurs dossiers sont toutefois aujourd’hui en très bonne voie, à l’image du
patio de la MPT, sur le point de débuter, ou de l’ouverture du
magasin VIVAL, dont les travaux sont en phase d’achèvement.
Chacun pourra également bientôt profiter d’un tout nouveau
pôle commercial et médical en lieu et place de l’ancienne
caserne des pompiers, pour lequel le permis de construire est
en cours d’instruction.
Notre volonté d’œuvrer pour le bien commun s’oppose malheureusement parfois aux services de l’État, qui n’a pas hésité à afficher sa désaffection vis-à-vis de notre perception.
Souhaitant faire du secteur des Moulins un lieu de vie toujours plus agréable, les élus se sont immédiatement saisis de
la problématique pour maintenir un service de proximité au
sein de ces locaux. C’est au final un office notarial qui ouvrira
prochainement ses portes, apportant avec lui des zones de
stationnement supplémentaires sur la place attenante. A noter
également qu’il a été récemment acté un partenariat avec un
établissement public foncier pour garantir dans les années à
venir un aménagement qualitatif de l’actuelle « maison Vareille
» et de son local municipal voisin.
Promeneurs et riverains en profiteront même pour cheminer
sur le site au travers d’un canal des Moulins en voie d’être
complètement rénové dans sa portion urbaine. Une balade
durant laquelle chacun se rendra compte que beaucoup reste
à faire, mais que face à l’ampleur de la tâche, la majorité n’a
pas démérité !

La Majorité Municipale,
24

élus pour

24

trimestres à votre service
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Actu

Rentrée
De la maternelle au collège, la commune de Loriol recense pour l’année scolaire 2018/2019

1201 élèves
École
Jean-Jacques Rousseau

École
Saint François

Maternelle

Maternelle

Effectif : 124 élèves en 2018 (136 en 2017)
Directrice : Marie-Laurence Guerain-Richard
Travaux effectués durant l’été :

Effectif : 37 élèves en 2018 (32 en 2017)
Directrice : Françoise Ollivier-Henry

- Réfection du plafond de la salle de classe N°4
Coût de l’opération : 2 300 € TTC
- Renouvellement des photocopieurs

Élémentaire

Élémentaire
Effectif : 213 élèves en 2018 (224 en 2019)
Directrice : Tiffanie Montolieu
Nouvelles enseignantes : Iliana Mathias, enseignante en CE1

et Sabrina Bouffier, enseignante en CE2.
Travaux effectués durant l’été :
- Mise en place d’un visiophone
Coût de l’opération : 1 200 € TTC
- Renouvellement des photocopieurs
- Travaux d’accessibilité : voir page suivante

Effectif : 74 élèves en 2018 (73 en 2017)
Directrice : Françoise Ollivier-Henry
Nouvelles enseignantes : Clémentine Pion en

CM1 et CM2 ; Aline Zimmermann, AVS
Travaux

en cours

:

Voir page suivante

Discour de rentrée en présence de Claude Aurias, Maire
et de Jean-Pierre macak, adjoint aux affaires scolaires

Chez

les tous petits, on prend ses marques

Actu
La commune
Investit près de

400 000 €

Infos Mairie

ttc

pour cette rentrée
scolaire .

Une

belle rentrée à l’école

Jules Ferry

École Jules Ferry
Maternelle

Effectif : 88 élèves en 2018 (87 en 2017)
Directrice : Marianne Grenouillet
Nouvelle enseignante : Anna Juvenon, classe 4 (en remplacement

de Mme Abita) et Véronique Verkein.
Travaux

effectués durant l’été

:

- Renouvellement des photocopieurs
- Achat de mobiliers

Élémentaire
Effectif : 159 élèves en 2018 (161 en 2017)
Nouvelle Directrice : Marielle Giffon
Nouveaux enseignants : Rémi Ibot (décharge) et Sonia Cosma

(complément de Mme Fuma)
Travaux

effectués durant l’été

:

- Installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture par la
CCVD
- Aménagement d’un local vestiaire pour les agents communaux
Coût de l’opération : 2 100 € TTC

Aujourd’hui, la commune équilibre le budget régie
à hauteur de 720 000 €.
Depuis la rentrée de septembre 2018, certains services de la Régie sont transférés à la commune,
telle la pause méridienne renforcée qui est un
exemple de polyvalence et de mutualisation de
nos agents communaux.
À partir du 1er janvier 2019, la Régie devient communale, tous les services seront mutualisés sur l’ensemble du budget communal.
L’important, c’est que cette décision demeure un
choix démocratique et que les décisions soient
prises au sein du Conseil municipal, impliquant ainsi
l’ensemble des élus.
Enfin, de nouvelles perspectives seront mises en
place tels :
• Une commission extra-municipale avec les
représentants des parents d’élèves,
• Une commission culture extra-municipale
ouverte à tous,
• Le déploiement d’un Espace de Vie Social (EVS).

Collège
Daniel Faucher
Effectif : 506 élèves en 2018 (510 en 2017)
Principale : Delphine Villechaise
Nouvelle gestionnaire : Maryse Garais
Nouvelle secrétaire de direction : Sandrine Villenave
Nouveaux enseignants :

Annie Kouchkarian - Anglais
Henri Mboumba - EPS
Dorian Cattel - HIistoire-Géographie
Julius Milio - Italien
Anaïs Perret - Français/Latin
Amélie Jacquet - Français
Marie Loubet - Mathématiques
Kamel Yousfi - Mathématiques
Cathy Dufrene - Sciences physiques
Emmanuel Chastagner - Technologie
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Actu

Rentrée
Les

grands travaux

:

école

Jean-Jacques Rousseau

élémentaire

Les travaux de l’école Jean-Jacques Rousseau élémentaire se sont poursuivis durant les grandes vacances. Après la réfection de la toiture, ce fut au tour de la
mise en accessibilité de l’école. Les travaux ont débuté en juin et se sont terminés
fin août. Ils ont permis d’aménager l’extérieur avec la création d’un parvis d’entrée
pour la mise aux normes. Dans la cour, la réfection de la rampe d’accès (entre les
deux cours) a été réalisée et les sanitaires extérieurs adaptés.
A l’intérieur, la mise en place d’un élévateur permet dorénavant d’accéder à
l’étage. Les sanitaires, les escaliers et des portes sont normalisés.
Deux espaces EAS ( Espace d’Attente Sécurisé), en cas d’incendie, ont été créés.
Coût de l’opération : 390 000 € TTC ( Étanchéité + Mise en accessibilité )
L’État participe à hauteur de 10% pour ces travaux.

Mais

aussi à

Saint François

L’école Saint-François est dorénavant accessible à tous.
En effet, tout le premier étage de l’école ne permettait pas d’accueillir des Personnes à Mobilité Réduite. L’école Saint-François
est un établissement d’enseignement privé sous contrat à Loriol.
Il dépend de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC). L’OGEC a eu la possibilité d’acheter une parcelle
de terrain accolée à l’établissement, sur laquelle était implanté
un bâtiment ancien. Ainsi, des travaux ont été lancés durant
toute l’année scolaire 2017-2018 comprenant la réhabilitation de
cette maison et la création d’un bâtiment. De nouvelles classes
offrent des conditions d’accueil optimales (pas de marche d’escalier, largeur des portes, disposition des classes, wc adapté ...).
De plus, une rampe d’accès en pente douce permet de rentrer
sans problème dans la cour et dans les bâtiments concernés.

Régie

Actu

du secteur

			Socioculturel
L’actu
et de la

du

Cinéma

Médiathèque

Le 15 juin dernier, le cinéma de Loriol est sorti de ses murs
pour une séance en plein air. Pour cette manifestation un peu
particulière, une première depuis longtemps, le personnel du
cinéma accompagné de l’Espace Jeunes (chantier) a monté
une exposition d’affiches à l’Espace Festif, soit l’occasion de
déambuler dans nos souvenirs de cinéphile entre films d’hier
et d’aujourd’hui ou d’apprécier tout simplement l’imagination
des équipes de communication des distributeurs. L’Amicale
Laïque, renforcée des jeunes de L’Espace Jeunes, a proposé
boissons et encas. A côté de la buvette, des jeunes du CLAS
(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) ont tenu un
stand de pâtisseries « maison »… Environ 80 spectateurs se
sont acheminés tranquillement vers le patio pour voir ou revoir
« La Vache », cette comédie sympathique réalisée par Mohamed Hamidi, avec, entre autres, Fatsah Bouyahmed, Lambert
Wilson et Jamel Debbouze. Nous remercions nos partenaires
pour cette belle soirée.

« Qui

Scène

a refroidi

Lemaure ? »

de crime à la médiathèque

Pour élucider cette affaire, la médiathèque met à disposition
samedi 10 novembre de 14h à 17h une exposition interactive
dans laquelle le visiteur est embauché comme inspecteur stagiaire. Muni d’un casque audio et d’une tablette, le visiteur
parcourt l’exposition et tente de
résoudre cette affaire criminelle en
déambulant au milieu de panneaux
illustrés. Une expérience vidéo-ludique originale et immergeante à
ne pas manquer !
A partir de 13 ans et adultes,

A

venir

Rencontre avec l’auteur
«Dominique Sylvain» pour son
dernier livre «Les infidèles»,
le samedi 17 novembre 2018
à 12h à la médiathèque.

Centres

Retour

:
2018

aérés

sur l’été

Cet été, le centre aéré des moins de 13 ans s’est déroulé du
9 juillet 2018 au 17 août 2018 au sein des locaux du groupe
scolaire Jules Ferry. L’organisation des activités, par tranche
d’âges, a permis de bien prendre en compte le rythme de
l’enfant. Ainsi, chaque semaine et pour chaque groupe, un
thème différent fut abordé. A travers ces thèmes, les équipes
d’animateurs ont travaillé sur l’autonomie des enfants, la
prise de responsabilité et la vie en collectivité.
De nombreuses activités figuraient au programme de cet
été : des activités manuelles, sportives et culturelles…. et des
jeux d’eau compte tenu des fortes chaleurs. C’est pourquoi
les enfants ont fait de nombreuses sorties à la piscine. Outre
les jeux traditionnels (chasse au trésor, kermesse, tournoi
multi-sports, balades à bicyclette etc.), l’équipe d’animation a
proposé un projet original dénommé « Libdub ». Les enfants
ont réalisé une vidéo qui présente de manière dynamique
les lieux d’accueil, les activités proposées et l’équipe d’animation. Pour le reste, la structure a proposé des sorties à
l’extérieur, entre activités de loisirs et visites. On peut citer
pêle-mêle la Caverne du Pont d’Arc, l’Aven d’Orgnac, le
labyrinthe végétal de Charmes, le centre aquatique de
Nyons (Nyonsoleïado), le parc animalier de Lussas ou encore le parc de jeux de Saint-Georges-les-Bains (Kidsland).
Les enfants ont passé des vacances actives dans la joie et
la bonne humeur.
S’agissant des 13/17 ans, tout s’est bien déroulé avec l’alternance d’activités organisées sur place à proximité de Loriol,
et des déplacements comme la sortie à la mer du mardi proposées aux jeunes en contrepartie de leur participation à
des chantiers éducatifs. On peut noter en particulier, parmi
les temps forts de cet été, un échange inter-structures avec
d’autres jeunes en provenance de la région parisienne, hébergés à Montéléger le temps d’un séjour dans la Drôme.
Ces derniers ont joué au football avec les jeunes de Loriol
avant de prendre leur repas ensemble, un moment convivial
fort apprécié de tous.
Photos au dos
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Rétro’

de l’Été
Marché

7 juillet : Journée Portes-ouvertes caserne 5 étoiles

11

du vendredi

juillet

Place

: PACMAN

de l’église

Animations

nocture

Centre

aéré

: Sortie

du

14

juillet

: Loriol

en fête

à la grotte de l’Aven d’Orgnac

15

sur

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

CME : Journée

de sensibilsation aux compost en juin

CME : Jean-Marie Bigard, parrain des «Bouchons d’Amour», nous
a fait l’honneur de sa présence pour la remise des 300kg de bouchons !

juillet

: Tournoi

de

Jeux Vidéo - 200

Un

En juin, l’UNRPA a organisé une sortie pour visiter les châteaux de la Loire,
la Vallée du Cher et le zoo de Beauval. Un beau voyage pour nos seniors !

enfants aux manettes

petit plouf pour le centre aéré

!

Centre

aéré

: Semaine Porte

Espace Jeunes : Sortie

à la mer

de l’Olympe

- 6/7

ans

juin

:

tous à

Vélo - Fête

du

Vélo

Crédit photo : A. Galtier
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Dossier

}
1km de Bouchon

6
N7 en fête
édition

Avenue

de la

République - N7

en

Fête

Dossier
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En
•
•
•
•
•
•
•
•
•

350 véhicules présents
1 km de bouchon reconstitué sur
l’Avenue de la République
80 Équipages au Rétro Camping
sur 3 jours soit 100 personnes
400 repas à midi pour la guinguette
250 personnes au bal yéyé
3 jeux vintage d’AGS automatique
1 Bourse Vintage : nouveau
3 Équipes pour la course de
Garçon de Café
50 km de balade dans les
communes avoisinantes

•

1 groupe de musique à la
Guinguette «Génération Musique»

•
•
•
•
•
•
•

chiffres

1 groupe le soir «Tenue de
Soirée»
3 bornes N7 géantes
Une bamba «Pena el Paso»
Jeux en bois de la Malle à jeux
40 bénévoles
5 policiers municipaux Loriol/Livron,
5 gendarmes et 5 Vigiles présents
Les agents des services techniques
sur le pied de guerre

•
•
•
•

6 mois de préparation
10 000 Flyers distribués
500 Affiches collées
200 plaques Rallye vendues

Depuis 2013, la « N7 en Fête » nous fait rêver et nous ramène dans le passé, à
l’époque où la Nationale 7 était envahie par les voitures de touristes avides de
soleil et de plages méditerranéennes. Loriol, ville étape, n’échappait alors pas aux
bouchons, coups de klaxon et autres échanges d’amabilités de voyageurs pressés.
Organisée conjointement par l’Office des Animations Locales (OAL) et la Mairie,
cette manifestation devient le premier bouchon reconstitué de la région sur cette
route mythique. Depuis 6 ans, une trentaine de bénévoles, chapeautés par Catherine Jacquot, Adjointe en charge de la communication et du tourisme mais aussi coprésidente de l’OAL, s’activent à recréer une époque aujourd’hui révolue.
Cette année, 350 véhicules arrêtés au milieu de la route, klaxonnant, vrombissant et
Catherine Jacquot en action !
leurs passagers, nous ont plongés dans une ambiance des années 50/60. Pendant
que certains s’installaient au beau milieu de l’Avenue, d’autres en ont profité pour sortir le tourne-disque ou narrer leurs dernières mésaventures. Les pompes à essence font leur réapparition, les camions de dépannage sont prêts, la police bienveillante fait un semblant de
circulation. Les rétro campeurs qui ont fait une halte à la Guinguette de la Bourliette se réjouissent, en voyant ce capharnaüm, d’avoir été
prévoyants. 12h15, c’est enfin le départ pour aller se restaurer, écouter de la musique ou balader en voiture d’époque.
N7 en Fête : Une rencontre devenue mythique pour la Nationale 7 !

Dossier
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} 10 h

350

véhicules ont créé un bouchon d’1km à

Claude Aurias

Loriol !

accompagné de sa femme guide le cortège

Circulez ! Circulez !

Dossier

} }12 h

le midi c’est guinguette à la

Bourliette !
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Nouveau

cette année,

1ère bourse

} 19 h

Bravo

Bal

vintage au rétrocamping de la

Bourliette

yéyé et décoration jeux vintage

pour le flashback des vitrines et commerçants de

Le

salon

Loriol

Mademoiselle Coiffure

complétement modiifié

Dossier
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Portraits
Un

petit air années

50/60

flottait dans

Loriol
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Actu

Travaux
Ateliers Relais – Les Blâches
Les Ateliers relais font peau neuve avec le nettoyage de
la façade, le changement en toiture des plaques de polycarbonate, la réfection de la peinture des menuiseries, le
renouvellement de la signalétique.
Coût de l’opération : 22 000 € TTC

Local

des

Bouviers

Durant l’été, le local des Bouviers destiné à la fabrication des chars
a été vidé et la réfection de la toiture a pu être réalisée ainsi que
son désamiantage. Les travaux se sont terminés par la mise aux
normes électriques du bâtiment.
Coût de l’opération : 90 000 € TTC

Station Mobilité
Bâtiments communaux :
Réfection en Peinture
De nombreux travaux de peinture ont été réalisés ou
sont en cours. On retrouve les menuiseries extérieures de
l’annexe de la Mairie, l’intérieur de la salle de l’UNRPA,
les annexes (local chaises, sanitaire et cuisine) de l’Espace
Festif René Clot, le plafond de la Salle de classe N°4 de
l’école Jean-Jacques Rousseau Maternelle et la tisanerie
de l’école Jean-Jacques Rousseau élémentaire.
Coût de l’opération : 21 000 € TTC

Elle a été installée sur la place du Champ de Mars, à côté des sanitaires publics. Ce conteneur de transport, isolé, équipé de prises de
courant, va accueillir les VAE (Vélos à Assistance Électriques) mais
aussi deux scooters, financés par l’intercommunalité. La mise en peinture de ce box devrait se faire courant octobre, fresque réalisée par
Vincent Lansade, artiste qui a déjà oeuvré au sein de la commune.
Vélos et scooters électriques seront en location pour les Loriolais(es)
intéressés(es) auprès de l’Office d’Animations Locales (OAL).
Coût de l’opération (hors fresque) : 19 500 € TTC

Actu
pour tous ces travaux,

La commune a investi

395 000€ ttc

Croisement RD104N / N7
Passage piéton, trottoirs et
réseaux d’eaux pluviales
Des travaux de réfection de voirie ont été réalisés sur les
chaussées courant juin/juillet 2018 par le Département et l’État.
La commune en a profité pour coordonner ses travaux sur cette
même période pour réaliser la création d’un passage piéton
avec îlot central, la reprise de trottoirs et de réseaux d’eaux
pluviales. L’accès vers la gare est dorénavant sécurisé. Les cheminements piétons ont été remis aux normes pour les Personnes
à Mobilité Réduite (PMR).
Coût de l’opération : 41 000 €
et 9 000 € TTC pour la pose de nouveaux feux tricolores.

Réaménagement
du parking de la piscine

Voirie : Sainte Catherine
En juin, la réfection de la voirie Sainte Catherine a été réalisée
en bicouche. Coût de l’opération : 45 000 € TTC.

Le parking de la piscine offre dorénavant une solution mixte en
enrobé et sol stabilisé. Le réaménagement limite l’imperméabilisation et permet de gérer au mieux les eaux pluviales.
On dispose maintenant de 50 places tracées pour mieux se
garer et de 2 places de stationnement pour les Personnes à
Mobilité Réduite (PMR) à proximité de la piscine.
Les travaux ont été réalisés en juin. Les Services techniques effectueront prochainement des plantations.
Coût de l’opération : 63 000 € TTC
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Actu

Travaux
Aménagement

stade de football

Des travaux d’aménagement au stade de football
ont été réalisés par les Services techniques. Ils portaient sur :
• le changement de la grille de sécurité à la buvette
• le remplacement de tous les filets des cages
• la réfection du lambris au niveau du toit
• le changement des passes de toit
• le remplacement du ballon d’eau chaude, de l’évier
et du plan de travail
• le remplacement des luminaires
• la mise en place de rayonnage
• le nettoyage du local de stockage

Achat d’un

tractopelle

Le PLU

Achat d’un nouveau
tractopelle à la société
JCB de Loriol.
Coût de l’opération :
81 600 TTC
Reprise de l’ancien
(17 000 €)

STOP AUX LINGETTES

La révision générale du Plan Local d’Urbanisme de
la commune de Loriol est à présent terminée. Suite
à la délibération d’approbation du conseil communautaire de la CCVD du 11 juillet 2018, le nouveau
PLU est applicable. On peut d’ores et déjà le consulter sur le site internet de la commune www.loriol.
com/ville/urbanisme/plan-local-durbanisme-plu

dans les toilettes

Les lingettes sont la cause principale de bien des problèmes : elles provoquent des bouchons importants dans les réseaux, dans les pompes d’assainissement, dans les fosses septiques ou toutes eaux, ce qui peut engendrer bon nombre de problèmes. Résultats : des refoulements d’égouts vers
les branchements des particuliers, des débordements en milieu naturel et
des arrêts de systèmes d’assainissement qui souvent donnent lieu à des
réparations coûteuses.
Il ne faut jeter aucune lingette même « biodégradables » dans les WC.
Elles sont très résistantes et se dégradent très difficilement et lentement.
Il faut bien savoir que « biodégradable » ne signifie pas “soluble”.
D’ailleurs, elles sont considérées comme déchet solide et interdites dans le
règlement d’assainissement collectif.
NE LES JETEZ PAS DANS LES TOILETTES, jetez-les à la poubelle.

applicable

!

Actu

Zoom Sur
L’ école

de musique intercommunale

L’école de musique est un établissement public intercommunal (SIVU). Doté
d’un budget autonome, il est administré par un Conseil syndical composé
d’élus de chaque commune membre. Comme le Conseil municipal de chaque
commune, ses séances sont publiques : on peut y assister. Son équipe se
compose de 15 agents publics territoriaux : un directeur, 13 professeurs et
un agent administratif. Afin de rendre la musique accessible au plus grand
nombre, les communes de Livron et Loriol, ainsi que le Conseil départemental,
financent ce service à plus de 70 %. Rappel des parcours proposés :
• CYCLE DE DÉCOUVERTE : éveil musical, initiation, parcours d’initiation
instrumental, initiation aux percussions.
• CURSUS COMPLET : batterie, chant, clarinette, flûte traversière, flûte
à bec, guitare acoustique ou électrique, piano, saxophone, trombone,
tuba, violon ou alto.
• PARCOURS LIBRE EN ATELIERS : chanson, piano ou guitare d’accompagnement, chœurs enfants et adultes, chants du monde, jazz, atelier
lyrique, ensemble à cordes, TrOLL (Trendy Orchestra Livron-Loriol), percussions, création de chansons, musique de chambre...
• ACCUEIL DE GROUPES : Locaux de répétitions, conseils ponctuels, accompagnement...
• CLASSES-ORCHESTRES : Parcours spécifique mis en place avec le collège Anne Cartier, de la 6e à la 3e.
Contact : Secrétariat ouvert au public mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h
Tel. 04 75 61 38 70 / Email : ecoledemusique@loriol.com
ecoledemusique.livronloriol

Le GOL : Nouvelle

activité

L’école de musique
en quelques chiffres
•
•
•
•
•

•
•

:

Entre 220 et 240 élèves inscrits
selon les années.
18 disciplines enseignées
Une équipe de 13 enseignants, un
directeur et un agent administratif.
97 heures de cours hebdomadaires dispensées sur les deux
communes de Livron et Loriol.
Une trentaine de prestations
annuelles – toutes celles organisées par l’école de musique sont
gratuites et ouvertes à tous !
Prés de 4 000 spectateurs
Budget annuel de fonctionnement : 260 000 €

!

Toujours à la recherche de l’innovation et à l’écoute des demandes des adhérents, le GOL
a décidé de mettre en place des cours de Gym urbaine en salle . Parkour, Free-Running,
Tricks ou acrobaties urbaines, autant de nombreux mots pour traduire une même activité : la
Gym urbaine. Ce nouveau sport allie franchissements d’obstacles et figures acrobatiques.
Le parkour est une technique physique consistant à transformer des éléments en obstacles
à franchir par des sauts, des escalades par des mouvements utiles, efficaces, rapides et
simples. Le but est de se déplacer d’un point à un autre de la manière la plus efficace
possible. L’activité s’adresse principalement aux adolescents et jeunes adultes (à partir de
10/12 ans). Elle est accessible à tous (il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué une discipline
gymnique ou un autre sport pour pouvoir faire du FreeStyle Gym). Elle est mixte (ouverte aux
filles et aux garçons). Les cours ont lieu à la salle du GOL le lundi de 19h30 à 21h
Renseignements - GOL : 06 76 94 86 69
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Epi Lo’
L’EPI LO

participe

cette année à la

Code Week

EPI LO

forme

aux demandes de subventions en ligne
et demandeurs d’emploi
Associations, particuliers (ex : agriculteurs) ou établissements publics, l’EPI
LO peut vous former à la demande en ligne de subvention.
Le Département de la Drôme dématérialise le dépôt des demandes de
subventions en septembre 2018. Désormais, il faudra absolument passer
par l’outil informatique. Le Département et la Commune souhaitent aider
les usagers qui ont besoin d’être accompagnés dans l’appropriation de
cette nouvelle plate-forme pour effectuer leur dépôt de demande de
subvention en ligne. L’EPI LO, basé à la Maison des Associations de
Loriol, prend en charge cette formation et organise fin septembre un
premier atelier et un deuxième à la mi-octobre, destiné à toutes personnes physiques, collectivités territoriales, entreprises ou associations.
Ces demi-journées de formation sont financées par le Département, et
gratuites pour les inscrits.
Sur inscription, pour plus d’informations, contactez l’EPI
par téléphone au 09 70 75 69 12, ou par e-mail: epi@loriol.com.

La code week, c’est quoi ?
Une fête autour de la programmation comme
outil de création ! Créer une application mobile,
un jeu ou un site internet, composer une histoire
interactive ou, pourquoi pas, se lancer dans le
bidouillage numérique ou programmer les déplacements d’un robot. S’approprier et aider les
jeunes à comprendre notre monde numérique
pour les encourage à y jouer un rôle actif. Deux
ateliers d’initiation à la robotique les 10 et 17
octobre 2018 à l’EPI LO avec les enfants de la
Régie socioculturelle.
• Le 10 octobre : montage du robot ROSA, un
robot Open Source développé pour faciliter l’apprentissage de la robotique avec les
jeunes.
• Le 17 octobre : découverte de l’environnement de programmation Arduino, mise en
pratique avec ROSA et codage du robot.

L’EPI LO s’est positionné en tant que prestataire de service pour former
les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA à l’initiation informatique.
Le projet, à échelle européenne nommé « Acquisition de compétences
numériques indispensables à une bonne inclusion (e-inclusion) » vise à
développer leur autonomie informatique :
• Pour les démarches quotidiennes et ainsi la prise en main de leur
propre insertion.
• En permettant le développement de compétences techniques
• En permettant le développement d’une culture numérique (prise de
recul sur les outils et les usages, maîtrise de l’identité numérique,
protection de données personnelles....)
A l’heure où la société vise comme objectif « Action Publique 2022 », un
projet qui consiste à la dématérialisation totale du service publique, on
constate qu’une partie de la population est touchée par l’illectronisme, ce
qui constitue un frein supplémentaire au retour à l’emploi.
Ce projet est cofinancé par le « Fond social européen» dans le cadre
du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014- 2020.
Sur inscription uniquement pour les demandeurs d’emploi
bénéficiaire du RSA. Renseignements au 09 70 75 69 12.

Actu

Semaine
La commune de Loriol et son CCAS participent depuis
2 ans à la Semaine Bleue. Cette semaine est dédiée à
la personne âgée et aux moments intergénérationnels
avec les enfants. Cette année, elle se déroulera sur
2 jours à Loriol, en partenariat avec l’EHPAD SaintJoseph, la résidence autonomie du Parc, l’association
Le Part’Âge - café des enfants, la régie socioculturelle,
les associations Les Jardins Familiaux, l’USEP, TEAM
Nature et Cyrango. Voici le programme :
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Bleue

Mercredi 10

De 9h30

octobre
à

12h

Marche Bleue

Accessible à tous, cette marche dans Loriol d’environ 1h30 est ouverte
aux petits comme aux grands. Collation offerte par le CCAS.
RDV place du Champ de Mars - Gratuit - Ouverte à tous
Tenue bleue souhaitée !
Contact : CCAS - 04 75 85 04 50

À 14h

Temps d’échange « Souvenirs »
Échanges autour de la thématique « Agissons ensemble pour une
société plus respectueuse de la planète ».
Association Le Part’âge - 15 rue Marchande - Gratuit - Ouvert à tous
Contact : Association Le Part’âge - 06 23 57 54 31

À 15h

Alimentation

locale et bio

Après-midi récréative et présentation du livret d’écriture
réalisé durant l’année 2018. Goûter bio et local.
Résidence autonomie du Parc - 164 avenue de la République
Gratuit - Sur inscription
Ouvert aux séniors de la résidence Clos Seringa
Contact : Résidence autonomie I 04 75 61 64 88

Vendredi 12
Visite

De 10h

à

De 10h

12h

à

12h

Cinéma « On a vingt ans pour changer le monde »

des jardins familiaux

Projection du film d’Hélène Médigue.
Cinéma - 12 avenue de la République - Loriol
Gratuit - Ouvert à tous (dans la limite des places disponibles) - Sur inscription
Contact : CCAS (ticket à récupérer au CCAS à partir du 1er octobre)
06 65 85 04 50

et dégustation de légumes
Jardins familiaux - 160 rue Victor Hugo
Gratuit - Ouvert à tous
Contact : CCAS I 04 75 85 04 50

de

Marché

octobre

10h

à

18h

artisanal et journée portes ouvertes

EHPAD Saint-Joseph - 24 avenue du Général de Gaulle / Gratuit - Ouvert à tous
Contact : EHPAD Saint-Joseph : 04 75 61 64 86
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1

Économie

5
20

entreprises et
emplois créés

depuis début

2018

Nouveau : API Restauration

Arrivée tout droit de Poët-Laval (26), la société régionale de restauration collective API a démarré son activité
début septembre dans la Zone d’Activité de Champgrand. Cette société date de 1956, sous le nom de SA
Debosque. Les travaux débutèrent fin 2017, permettant de construire 850 m2 dédiés à la restauration collective et
l’implantation du siège régional d’API. Joël Joly, directeur, explique que cette cuisine centrale y produit actuellement 3 500 repas par jour avec pour intention d’en réaliser à terme entre 5 000 et 6 000. Elle dessert principalement les structures scolaires en liaison froide uniquement. API souhaite se développer aussi auprès des crèches.
Son atout premier est la cuisine de terroir, bio et locale ! Quatre producteurs de Loriol la fournissent en fruits et
légumes. Les viandes et volailles sont aussi locales (Grâne). Les menus comprennent 3 composantes bio par jour
et 1 menu végétarien par semaine, et tout cela dans le respect de la réglementation nutrition en vigueur. Pour le
moment, l’équipe est constituée de 17 personnes dont 14 salariés au laboratoire (dont des embauches loriolaises),
d’une diététicienne, de chauffeurs et d’une secrétaire. A terme, la cuisine souhaite créer jusqu’à 25 emplois. Joël
Joly précise qu’il peut prendre des personnes en apprentissage. Une nouvelle société loriolaise, bienvenue à eux !
Renseignements :
API Restauration - 478 Allée des Fruitiers - ZA Champgrand 26270 Loriol-sur-Drôme
Tél. 04 75 91 39 12

ADIE : Des permanences à Loriol
L’Adie, l’association pionnière du micro-crédit en France
vient en aide aux chômeurs et aux personnes en situation
de précarité qui souhaitent créer leur propre activité et
ainsi, leur propre emploi. Créée il y a 30 ans, l’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique) permet aux
personnes n’ayant pas accès au système bancaire classique de bénéficier d’un financement pour leur projet de
création d’entreprise. 144 000 micro-entreprises ont ainsi
vu le jour sur le territoire français. L’Adie assurera une permanence à la Maison des associations - Place Hannibal,
le 3ème mardi après-midi du mois de 13h à 16h30 à partir
du 16 octobre 2018.

Actu
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Forum Emploi
à

Loriol :

le jeudi

4

et vendredi

5

octobre

2018

Voici le programme de cette manifestation
que l’on retrouve aussi sur le site internet et le facebook de la mairie, en mairie,
sur la page facebook de l’EPI LO et chez les commerçants.

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, des difficultés pour rédiger un CV ou
une lettre de motivation ou simplement manque
de transport pour aller travailler ? Le forum de
l’emploi est là ! En effet, la ville de Loriol organise
cette année sur deux jours son Forum de l’Emploi.
La richesse d’entreprises performantes sur le bassin
de vie, combinée à un potentiel de main-d’œuvre,
pourrait permettre de traiter plus localement la
problématique de l’emploi à court et long terme.
Le jeudi 4 octobre sera consacré à la préparation
au retour à l’emploi au travers d’ateliers portant
sur la réalisation de CV, préparation d’entretien,
recherche d’offre d’emploi, etc. Le lendemain, une
quarantaine d’entreprises du secteur loriolais seront présentes à la recherche de leurs futurs salariés. Plus de 500 offres seront à pourvoir !
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Forum
Un

tissu associatif riche

: 56

des

associations présentes cette année

!

Le gymnase Jean Clément s’est transformé l’espace d’un week-end pour accueillir son 4ème Forum des Associations le samedi 8
septembre 2018 de 13h30 à 18h. En l’espace de 3 jours, on installe, on décore et on désinstalle collectivement ! Avant l’ouverture
au public, à 10h45, a eu lieu la cérémonie des bénévoles. Claude Aurias, Isabelle Jaubert, Nicolas Audemard, Charly Chapuis
ont honoré 10 bénévoles. A tour de rôle, les présidents d’associations appelaient leur bénévole, les présentaient et remettaient
un cadeau offert par la municipalité. Pour la seconde année, la cérémonie s’est terminée par la remise du «Prix d’honneur Alain
Doillon». Cette année, Pascal et Bernadette Broquet ont été honorés. 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, le Crédit
Agricole et la Banque Populaire. Tout au long de la journée, l’animateur Cyril Sanchez a présenté les associations. Badminton,
danses, poneys et handball : l’après-midi était consacré à des démonstrations sur scène et en extérieur ! Au moment de la clôture,
Monsieur Patrice Bouzillard, Sous-Préfet de Die a honoré le public de sa présence. Il a pu déambuler et s’intéresser aux différents
stands en échangeant avec les bénévoles en compagnie d’élus municipaux, de Jacques Ladegaillerie (Vice Président du Département) et de Françoise Chazal (maire d’Étoile et Conseillère départementale).
Un grand Merci à tous, bonne rentrée et à l’année prochaine !

Les

bénévoles honorés et partenaires du

Forum

« Comme Pascal est indissociable de Bernadette car leur
force vient de leur couple,
nous voulions les récompenser ensemble pour tout l’investissement dont ils ont fait
preuve depuis 15 ans pour
notre communauté ! » nous
explique Marie-Louise Six
qui a pris la parole pour les
remercier. Le comité d’organisation du Forum a décidé de
leur attribuer le «Prix d’honneur Alain Doillon». Il a été
remis par la Famille Doillon.
Bernadette et Pascal Broquet

Associathèque du Crédit Mutuel : une équipe de choc !

Actu
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Démonstration

Un

des

Pentes

Discours

gymnase comble

On

échange au

Danse Twirl Club

à l’extérieur

Forum !

de

Patrice Bouzillard

Crédit photo : P. Berthelemy

Poney Club

du

Crédit photo : P. Berthelemy

Associations

Le représentant de l’État, Patrice Bouzillard - Sous Préfet
de Die, a donné un signe fort de reconnaissance envers
toutes les personnes qui s’activent à faire vivre dynamiquement la ville de Loriol : « il ne faut jamais sous-estimer
la place du tissu associatif dans notre société ! Juste pour
dire et remercier l’ensemble des bénévoles représentant
les associations. J’espère que vos petits carnets se sont
remplis des noms de jeunes et moins jeunes et je tiens à
remercier tous les bénévoles très souvent anonymes sans
lesquels les associations ne pourraient pas vivre et ne
pourraient pas fournir les services à la société [...] Sans le
milieu associatif, on n’aurait pas la société que l’on connaît
aujourd’hui. Pour tout cela, merci à tous et je souhaite une
bonne année sportive, culturelle ou caritative ! »
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État

Ils sont nés ...

Idriss ZENGIN
Sasha PETROVIC
Nolan PINCHINOT
Aaron DUBOIS LATRECHE
Anna BERGEY
Paloma NEU
Hamza ABDI
Elyna VANG
William FRAYSSINES
Fabio CATTELAIN
Cassandre PEYSKENS
Naïa-Luna MERMOZ
Alexander GHEORGHE
Dima PERRIER LUYTON
Janice CRETIN
Julian TROUILHAS CASTILLO

civil
né à Valence, le 23 avril 2018.
née à Valence, le 2 mai 2018.
né à Guilherand-Granges, le 17 mai 2018.
né à Valence, le 24 mai 2018.
né à Valence, le 27 mai 2018.
née à Valence, le 8 juin 2018.
née à Valence, le 13 juin 2018.
née à Valence, le 20 juin 2018.
né à Valence, le 29 juin 2018.
né à Valence, le 5 juillet 2018.
née à Valence, le 19 juillet 2018.
née à Valence, le 23 juillet 2018.
né à Valence, le 23 juillet 2018.
née à Guilherand-Granges, le 29 juillet 2018.
née à Privas, le 6 août 2018.
né à Valence, le 4 septembre 2018.

Ils se sont unis ...
Céline VAREILLE & Rémi FEREYRE
Malika ISRAEL & Medhi BENSAID
Anissa HAMOUDI & Ludovic ARTY
Lise-Aurore FAVARD & Ludovic POLOSSE
Alexis Laurence GUDEFIN & Anthony TERRAS
Sandrine FERRER & Thierry PUYAU
Bénédicte GENETTE& Vincent ORTIS
Karine PECHOUX & Olivier OBERTAN

le 5 mai 2018.
le 12 mai 2018.
le 26 mai 2018.
le 2 juin 2018
le 8 juin 2018.
le 23 juin 2018.
le 4 août 2018.
le 11 août 2018.

Ils nous ont quittés ...
Marinette VIALET, née ESCRIVA
Marcelle BERGERON, née FOUQUET
Monique BOISSONNIER, née VIRET
Marcelle BOUIX, née OLLIVIER
Georges LEGIVRE
Pierre MICHEL
Pierrette CHARRIER, née COURBIER
Jacques BŒUF
Eliette BERAUD, née BARON
Paulette PERRIER, née TISSERON
Françoise MICHEL, née MARTIN
Jean-Paul RAMIREZ
Francine MANCEAUX, née DEL CERRO
Louis FABRE-CURTAT
Jeanne CHABANNES, née JOUBERT
Christianne ROCHE, née PATIANT
Felipe RIVERO TORRES
Alain BONNAUD
Odette MAISONNEUVE, née MARIZON
Madeleine COURET, née BLANC
Francette TAREL
Paul BERNADAC
Jeannine SENIS, née HUCHEZ
Andrée BONY, née VERGIER
Maryvonne BARTHE
Pierre ROUVEYRE
Hélène PAULET, née MIRIBEL

à Valence, le 14 février 2018 à 94 ans. (oubli)
à Valence, le 7 avril 2018 à 85 ans.
à Crest, le 13 avril 2018 à 78 ans.
à Loriol, le 16 avril 2018 à 93 ans.
à Valence, le 16 avril 2018 à 87 ans.
à Livron, le 25 avril 2018 à 93 ans.
à Loriol, le 13 mai 2018 à 79 ans.
à Crest, le 29 mai 2018 à 87 ans.
à Montélimar, le 30 mai 2018 à 88 ans.
à Valence, le 9 juin 2018 à 88 ans.
à Livron, le 13 juin à 86 ans.
à Loriol, le 14 juin à 61 ans.
à Loriol le 15 juin à 66 ans.
à Loriol, le 6 juillet 2018 à 95 ans.
à Beauvallon, le 12 juillet 2018 à 88 ans.
à Valence, le 19 juillet 2018 à 81 ans.
à Crest, le 28 juillet 2018 à 85 ans.
à Valence, le 30 juillet 2018 à 70 ans.
à Nimes, le 30 juillet 2018 à 84 ans
à Loriol, le 31 juillet 2018 à 81 ans.
à Loriol, le 9 août 2018 à 68 ans.
à Valence, le 9 août 2018 à 79 ans.
à Villeuneuve-de-Berg, le 10 août 2018 à 91 ans.
à Guilherand-Granges, le 16 août 2018 à 83 ans.
à Valence, le 2 septembre 2018 à 72 ans.
à Loriol, le 13 septembre 2018 à 84 ans.
à Loriol, le 17 septembre 2018 à 108 ans.

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

Quartier Marnas

Tél : 04.75.85.52.96

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

T r ait eur
LOISEAU

Tél. 04 75 61 64 45

Cuisinier / Charcutier
Por tage de r epas à domicile

88, Av. de la République 26270 LORIOL

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

04 75 61 75 11

@ accueil@ad-construction.fr
Réparateur agréé OPEL

896, rue Berlioz - 26270 Loriol-sur-Drôme

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

Tél.
Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

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

43, av. de la République
26270 LORIOL

www.groupama.fr

J Étanchéité bâtiment : systèmes d’étanchéité pour toitures-terrasses
J Étanchéité génie civil : membranes pour ponts, bassins et décharges
J Couverture : bardeaux, écrans et barrières radiantes de sous-toiture
J Traitement des planchers : insonorisation, étanchéité
J Société certifiée ISO 9001 pour tous ses établissements français
Usine de Loriol - ZI Les Blâches
26270 Loriol
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Tél. 04 75 61 78 93
Fax. 04 75 61 49 46

Central Garage Frey
.fr

no
iccobo
www.r

Carroserie

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

Tél. 04 75 63 00 38

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

L'hyper le plus proche... 4 500 m² de prix bas !
Parc des Crozes - LORIOL - Tél. 04 75 61 13 20
Station Service 24h/24 - G.P.L - STATION LAVAGE Location de véhicule utilitaire - Gaz et Fioul

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

SARL Christophe JEANNE

POP NIP

4
Tél. : 0
9
1
94
Prêt à porter Homme-Femme
57 54
Parc des
ic Crozes - 26270 LORIOL - Tèl. 04 75 85 62 60
www.r
.f
o
cobon
r

Électricité Générale - Chauffage

A votre service depuis 1990

Tél : 04 75 61 38 05

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

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

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

Z.A Les Blaches
26270 LORIOL

Tél/Fax 04

75 61 63 71

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

garage.teysserefreres@orange.fr

SARL S.M.F

Parc des Crozes - 26270 LORIOL

Tél. 04 75 61 58 90

www.mr-bricolage.fr

ES

Serrurerie
Métalerrie
Ferronnerrie

er
Aciox
In u
Al

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

ELECTRICITE

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

SARL Granon Pascal
Plants de fleurs et de légumes

Producteur

Les Ramières Est - 26270 Loriol-sur-Drôme

Tél./Fax : 04 75 63 82 01

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

Vers LyonPart-Dieu

De Avignon

Vers LyonPart-Dieu

Ne pas jeter sur la voie publique - Mairie de Loriol - 04 75 61 63 76
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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 08/07/2018 au 08/12/2018

Horaires

De LyonPerrache

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

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

13:31 17:02 17:32 18:02 19:02 19:31

Tous les
jours

2018
RDV

AGENDA

Octobre
Novembre

sur Drôme

Loriol

Octobre
M ercredi 3
14h à 16h : Ateliers cuisine « Pâtes Fraîches » organisés
par le CCAS et Court-Circuit
Forum de l’emploi à loriol
Jeudi 4 & Vendredi 5
Jeudi 4 : Ateliers de préparation
Vendredi 5 : Recrutement
500 Offres à pouvoir !
40 partenaires associés à ce
Forum de l’emploi
M ercredi 10
14h30 à 16h30 : Atelier de l’EPI LO’ : Réalisation d’un
diaporama (Powerpoint) 09 70 75 69 12
M ercredi 10 et jeudi 11
Bourses aux vêtements Automne Hiver organisée par
l’Association Familiale - 07 50 48 12 27 / Entrée Libre
10/10 de 9h à 11h30 / 13h30 à 18h30
11/10 de 9h30 à 12h

Espace Mosaîque
Marie Jehanne Battesti

Salle des Fêtes

Maison des Associations
Allain Rouyer
Salle des Fêtes

Semaine Bleue à Loriol
Mercredi 10 et vendredi 12
GRATUIT
Voir programme page 27
de la revue

Samedi 13
18h : Repas dansant organisé par l’association humanitaire
« Coeur sur la Main » Réservation : 06 16 83 64 54
Samedi 13 et D imanche 14
Foire aux santons
13/10 : de 11h à 8h30 - 14/10 : de 9h30 à 18h
organisée par ll’Office d’Animations Locales Livron Loriol
M ercredi 17
14h à 16h : Ateliers cuisine organisés
par le CCAS et Court-Circuit
M ercredis 17 et 24
14h30 à 16h30 : Atelier de l’EPI LO’ : Initiation au
tableur excel / Réservations : 09 70 75 69 12
Samedi 20
13h à 22h :
Rando Rose
et Soirée
Zumba Entrée 5€
organisé par
La ligue contre
le cancer

D imanche 21
- 9h à 17h : Puces des couturières et loisirs créatifs
organisés par l’Arbre aux savoirs / Entrée gratuite Buvette / Renseignements : 06 30 26 40 13
- 8h à 20h : Tournoi Adulte de Badminton - Gratuit
- Puces et vide-greniers organisés par BrokN’zik
Samedi 27
13h30 à 19h : Concours de belote - organisé par
l’UNRPA Entrée : 10€ / 06 59 94 70 47
D imanche 28
- 12h : Repas dansant - organisé par l’UNRPA
- 9h30 : Trail Mont Brian - TCVD
M ercredi 31
14h30 à 16h30 : Atelier de l’EPI LO’ : Rédaction d’un
courrier / Réservations : 09 70 75 69 12

Espace Festif
René Clot

Salle des Fêtes

Espace Mosaîque
Marie Jehanne Battesti

Novembre
Samedi 3
19h : Repas et Soirée disco organisé par le Danse Twirl
club / 15€ le repas / Réservation : 06 87 56 80 06
du 6 novembre au 8 janvier
Exposition « Les droits de l’enfant »
M ercredi 7
- 14h à 19 h : Don du sang
- 14h à 16h : Ateliers cuisine organisés
par le CCAS et Court-Circuit
V endredi 9
18h30 : Mérite sportif organisé par la mairie
Samedi 10
«Qui a refroidi Lemaure ?» Exposition interactive
Sur réservation 04 75 79 08 71
D imanche 11
10h45 : 100ème Commémoration de l’Armistice
qui mit un terme à la guerre de 1914-1918
M ercredi 14
14h : Concours interclubs de belote - UNRPA
V endredi 16
20h30 : Loto des Bouviers
Samedi 17
- Bourse aux jouets organisée par l’Association Familiale
- 11h : Cérémonie des nouveaux arrivants
- 12h : Rencontre littéraire et gourmande avec
Dominique Sylvain
D imanche 18
- Puces et vide-greniers organisés par BrokN’zik
- 14h : Loto de l’école Saint-François - APEL
V endredi 23
20h30 : Loto de LOVALI XV
D imanche 25
- 10h : Marché de Noël par l’Ass. des Familles et
Amis de l’EHPAD Saint-Joseph
-14h30 : Concert des Mec’Up par l’Ass. des
Familles et Amis de l’EHPAD Saint-Joseph / 15 €

Salle des Fêtes

Médiathèque
Salle des Fêtes
Espace Mosaîque
Marie Jehanne Battesti

Médiathèque

Monument aux morts
Place du Champ de mars
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle du Conseil / Mairie
Médiathèque

Place du 19 mars 1962
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Maison des Associations
Allain Rouyer
Espace Festif
René Clot

à venir

Salle des Fêtes

Gymnase Jean Clément
Place du 19 mars 1962
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
Place du 19 mars 1962
Maison des Associations
Allain Rouyer

Vendredi 7 décembre à la piscine de Loriol : RELEVEZ le DÉFI !

