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Édito - 3

ÉDITO
Chers loriolais(es), chers amis(es),
Les mois de septembre et octobre sont généralement perçus dans l’inconscient collectif comme de tristes signes, annonçant la fin officielle de l’été et
ses moments de détente et de convivialité.
Cependant, à Loriol, la rentrée 2016-2017 a été marquée par un vent de
dynamisme et d’effervescence comme rarement la ville en avait connu.
Vous pourrez en effet découvrir dans cette revue les nouveaux effectifs
composant nos différentes structures scolaires. De toute son histoire, jamais
notre communauté n’avait autant accueilli de jeunes écoliers. Ainsi, 1245
enfants ont rejoint les bancs de nos écoles publiques et privée ainsi que de
notre collège ; le défi de maintenir des services de qualité n’a donc jamais
été aussi fort !
Pour se faire, notre soutien aux associations se renforce année après année.
Le forum ouvert à tous, les subventions structurelles mais aussi exceptionnelles, tout est fait pour dynamiser Loriol… et les résultats sont là !
Jamais les loriolais n’avaient eu autant de choix parmi les quelques 90
associations à leur disposition.
Pour continuer, l’effervescence a aussi eu lieu sur un plan économique. Vous
pourrez constater prochainement l’arrivée de nouvelles entreprises et artisans en périphérie, mais aussi dans notre cœur de ville. Salon de coiffure,
boucherie, agence d’intérim, commerce de proximité ou encore artisan
plombier, tous ont choisi Loriol !
En vous invitant à aller à leur rencontre et à profiter d’un bel automne, je
vous souhaite une bonne lecture !

Claude Aurias
Conseiller régional
et

Maire de Loriol-sur-Drôme
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4 ème

édition de

56

H enri C lément

participants pour la

4ème

relève un défi

Relier le Havre à Marseille en 24 journées de course à
pied, soit 1 000 km, c’était le pari de Henri Clément.
Chaque jour, il réalisait entre 42 km et 50 km. Loriol était
sa 19ème étape de course. Ce marathonien est arrivé
dans la commune le 10 août à 13h au Champ de Mars.
Il venait tout droit de La Roche de Glun. Un comité d’accueil l’a suivi dans ses derniers km en course ou à vélo
pour le soutenir. Jean-Pierre Macak, Catherine Jacquot,
adjoints au maire et Charly Chapuis, président de l’OML
l’ont accueilli et encouragé pour les 200 km restants à
faire. L’objectif était d’arriver à Marseille le 15 août ;
pour lui le plus difficile était fait après son passage à
Loriol.

« T ous

edition

!

à

V élo ! »

La commune de Loriol et l’association Cyrango
ont organisé la quatrième édition de «Tous
à Vélo ! ». Le rendez-vous était fixé Place
du Champ de Mars à 9h pour une balade
familiale de 18km. Le parcours sécurisé par la
police municipale a mené les cyclistes dans le
sud de la commune, une halte rafraîchissement
attendant chacun en bordure du Rhône. Deux
adeptes du vélo à assistance électrique, dont
Jacques Ladegaillerie, s’étaient joints à cet
événement familial. A 13h30, place au second
parcours pour les sportifs confirmés, 70 km de
courses sont prévus dans le Val-de-Drôme (Loriol, Grâne, La Repara, Saou, Le Pas de Lauzun,
Crest). Une belle réussite encore cette année
avec plus de 56 participants pour le circuit du
matin et 10 participants l’après-midi, de quoi
prévoir une prochaine sortie. Alors rendez-vous
en juin 2017, pour la 5ème édition.

10/08
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Le

quartier

Mas

de

Fontenille

signe

...

Le 1er septembre 2016, Stéphane COSTAGLIOLI, directeur
de cabinet du Préfet de la Drôme, Claude AURIAS, Maire
de Loriol-sur-Drôme, et le colonel HERBETH, Commandant le groupement de gendarmerie départementale, ont
signé 1 protocole établissant un dispositif de « Participation citoyenne » dans le quartier Mas de Fontenille. Ainsi
4 protocoles de ce type sont en vigueur sur la commune :
La Bourliette, Le Carthaginois, Le Colombier et maintenant
celui-ci. L’objectif de ce dispositif est d’accroître l’efficacité
de la prévention de la délinquance, d’appropriation par
une action partenariale étroite entre la commune, les autorités de l’État et les citoyens. Le dispositif fonctionne grâce
à des référents « Participation citoyenne », habitants nommés sur la base du volontariat qui s’engagent à assurer un
échange d’informations entre résidents de leur quartier, la
police municipale et la gendarmerie. Au niveau départemental, 20 protocoles de ce type ont été signés.

I nauguration

des

J ardins F amiliaux

02/09

C’est en 1993 que le Dr Bruno Bertrand décide de
faire don d’un terrain familial à la commune, sous conditions d’utilisation à des fins collectives. Sur ces lieux
commencent alors à se créer des jardins exploités par
les habitants du quartier. Lors du lancement du Projet
Seringa, une mise aux normes de ces jardins était prévue. L’inauguration de ce nouvel espace a eu lieu le 2
septembre en présence de James Guérin, délégué du
Préfet de la Drôme, Claude Aurias, Maire, Catherine
Jacquot, Élue en charge du projet et Cécile Bourdel
de la CCVD et ancienne directrice du CCAS. 43 lots
de 150 m2 ont été réalisés avec de nombreux aménagements (pompage d’eau, cabanes, abri collectif,
etc.). Ces travaux représentent un investissement de
150 000 € porté par le CCAS de Loriol et subventionné par l’État, le Conseil régional et départemental ainsi que la CCVD. M. Boukchacha, Président de
l’association des Jardins Familiaux, a fait visiter les lieux
puis convia les invités au verre de l’amitié.
Lancement du conseil citoyen « cœur de Loriol », le 18 octobre 2016 de 18h à 20 h, Maison des Associations
Allain Rouyer. Vous êtes invités à participer à cette nouvelle instance ouverte aux habitants du « Cœur de
Loriol » et acteurs locaux. Les personnes ayant remplis un coupon-réponse recevront une invitation officielle.
Plus d’information : www.loriol.com rubrique « urbanisme » puis « conseil citoyen »
Contact : Jordan Basileu – 0475616376 – conseilcitoyen@loriol.com
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Conseil Municipal,

du mouvement

!

Afin d’optimiser le fonctionnement de l’exécutif et compte-tenu de l’importance de la
tâche au quotidien des élus, le Conseil municipal à la séance de mars 2016 a validé les
changements suivants :
Passage de conseillers municipaux délégués à adjoints au maire :
• Jean-Marc Peyret est 7ème adjoint au maire en charge des travaux d’investissement et
de fonctionnement des Voiries et Réseaux Diversrs : suivi, gestion et entretien.
• Martine Marin est devenue 8ème adjointe au maire en charge de la gestion des
finances communales, des budgets, la comptabilité et toutes les affaires financières.
Passage de conseillers municipaux à conseillers municipaux délégués :
• Françoise Brun est dorénavant en charge du suivi et développement du Comité du
jumelage de Tradate et Schwalmstadt, des associations caritatives et du suivi de la
commission d’accessibilité.
• Jérémy Riou est conseiller municipal délégué en charge de la sécurité civile, risques
majeurs et gestion du plan communal de sauvegarde et de l’événementiel : suivi,
gestion, contrats et programmation.
Démissions et remplacements :
Des mouvements au sein des deux derniers conseils municipaux (juillet / septembre) ont eu
lieu avec des départs et des arrivées :
• Thomas Duc, compte-tenu de charges familiales et professionnelles accrues, a
demandé à être déchargé de sa délégation de conseiller délégué aux sports.
Unanimement félicité et applaudi pour sa forte implication dans le domaine sportif,
Nicolas Audemard le remplace.
• Alain Delbet démissionne de sa charge de conseiller municipal de l’opposition. Après
plusieurs années d’appartenance à des municipalités loriolaises, il a déclaré «qu’il
venait d’adresser au maire sa lettre de démission, afin de passer le flambeau à plus
jeune !» ; C’est donc Estelle Courtial qui prend sa place.

On

change de nom au

Martine Marin

Françoise Brun

Estelle Courtial

Jean-Marc Peyret

Jérémy Riou

Nicolas Audemard

Téléthon !
L’association cantonale du Téléthon change
de nom ; désormais l’association « Le Téléthon Cliousclat - Loriol - Mirmande» œuvrera pour récolter des fonds de recherche
contre les maladies génétiques neuromusculaires. Le bureau de l’association est
inchangé : présidente Sylvette Course, viceprésident : Phillippe Brun, trésorier Roland
Michel, vice-trésorière : Françoise Ollivier
Henry, secrétaire Corine Poux, vice secrétaire, Malaury Poux.
Les manifestations du Téléthon 2016 auront
lieu le samedi 3 décembre 2016.
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CRÉA’CAFÉ

accompagne

1er RDV

de

Créa Café

le

23

...

septembre

Vous avez une idée de création d’activité ? Vous souhaitez créer
votre emploi ? Vous cherchez un financement ? Venez échanger
avec des créateurs d’entreprise dans une ambiance conviviale
lors des rendez-vous Créa’ Café. Vous pourrez également profiter
d’un accompagnement personnalisé dans votre projet.
5 rendez-vous possibles :
• 13 Octobre 2016 entre 9h à 11h (tout public) et 13h30 à 16h
(spécial jeunes) Maison des Associations Allain Rouyer
• 17 Novembre 2016 entre 18h et 20h Maison des Associations Allain Rouyer
• 28 Novembre 2016 entre 18h et 20h Salle de la Colombe
- Secteur « Seringa »
Plus de renseignements : 04 75 25 6287
contact.creacafe@gmail.com

P.L.U,

où on est - on

Une étape importante a été franchie avec la finalisation
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
Ce document, qui fixe les grandes orientations de la communes pour les 12 ans à venir, a été présenté lors d’une
réunion publique le 29 juin 2016.
Le Code de l’Urbanisme prévoit qu’un débat doit être
organisé au sein du Conseil Municipal sur les orientations
du projet. Ce débat ne porte pas sur le document définitif, mais c’est une occasion pour les membres du Conseil
de débattre des orientations générales du projet, sans
se perdre dans les détails techniques du règlement et du
zonage et de pouvoir émettre leur avis avant d’aller plus
loin dans la finalisation du P.L.U.
Ce débat au sein du Conseil
aura lieu le 17 octobre 2016.

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 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 du Logement Foyer - Résidence du Parc Centre Médico-Social départemental
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.

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.

Appelez 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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- L’essentiel

Actu
L’Essentiel
Accueil

des nouveaux arrivants

La commune de Loriol-sur-Drôme accueille comme chaque année ses nouveaux arrivants.
Cet événement aura lieu le samedi 19 novembre 2016 à 11h dans la Salle du Conseil en
mairie. Lors de cette rencontre, le maire présentera la commune, son fonctionnement et ses
atouts. Toutes les personnes concernées seront conviées par courrier.
Renseignements : Mairie - 04 75 61 63 76 ou mairie@loriol.com

Restos

du coeur

:

inscriptions

Hiver

Les Restos du Cœur, c’est toute l’année ! Ils proposent : un vestiaire adulte et enfant, un vestiaire
bébé, une aide à la personne, un accès au microcrédit (sous conditions). Pour les personnes
inscrites : l’aide alimentaire, Noël enfants de moins de 10 ans, la possibilité d’être coiffé, l’aide à
l’alphabétisation, des prêts de livres. Pour tous : accueil autour d’un café avec le sourire !
Inscriptions* : Lundis 7, 14 et 21 novembre, de 8h30 à 11h30 à Loriol, Salle de La Bourliette.
*La liste des documents à présenter est disponible sur place mais aussi dans les mairies, CCAS et CMS du canton.

Les Restos du Cœur - 3 rue Alfred Favot - 26250 Livron - 09 82 43 56 42

Loriol BIKE TOUR : 10

au

14

octobre

Financée en partie dans le cadre du Contrat de ville, la Mission Locale accompagnera la semaine
du 10 au 14 Octobre de jeunes loriolais à la rencontre d’entreprises et administrations de Loriol.
Des vélos seront à leur disposition pour se rendre, avec les conseillères, dans
les zones d’activités de Loriol. La participation à cette action intitulée Loriol Bike
Tour facilitera l’entrée dans le dispositif « Garantie Jeunes ».
Inscriptions et renseignements : 04 75 61 11 60

Vous

avez

71

ans et plus

...

Il faut déjà penser aux préparatifs des fêtes de fin d’année... Comme tous les ans, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) propose aux personnes de 71 ans et plus de célébrer
cette période. Deux formules sont proposées : soit un repas festif le 14 décembre à 12h00 ou
un coffret de Noël. Si vous êtes nés avant le 31 décembre 1945 et que vous n’avez pas reçu
votre invitation, veuillez contacter le CCAS le plus rapidement possible au 04 75 85 04 50.
Renseignements : CCAS de Loriol - 04 75 85 04 50 ou ccas@loriol.com

Le

traîneau dans les quartiers revient

!

«Le Père Noël et son traîneau» revient dans les quartiers de la ville du 7 au 10 décembre 2016.
Les loriolais auront alors la possibilité de rencontrer Le Père Noël au pied de leurs maisons.
Le 9 décembre, comme l’an dernier, le traîneau sera sur la place de l’Église à l’occasion du
marché de Noël organisé par l’ACAIL.
Renseignements : Mairie - 04 75 61 63 76 ou mairie@loriol.com
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Expressions
Groupe

tendance

Loriol

ALAIN DELBET PASSE LE TÉMOIN,
LA TÊTE HAUTE ET LA MAIN FERME !
Que l’on ne s’y trompe pas : si Alain Delbet a annoncé sa
démission du conseil municipal le 19 septembre, ce n’est ni par
lassitude, ni par renoncement. Pour lui, il s’agit de transmettre
le témoin à de jeunes élu(e)s - en l’occurrence c’est Estelle
Courtial qui le remplacera - afin, d’une part, qu’ils s’aguerrissent à cette tâche souvent délicate et ingrate de conseiller
de l’opposition municipale, et d’autre part, qu’ils apportent
leur propre analyse de la gestion communale.
Très compétent dans les domaines de l’urbanisme et des
finances publiques, Alain a assuré deux mandats dans la
majorité de Pierre Martin : de 1983 à 1989, il a notamment
participé à la création du centre social dont il était le président et à la mise en place le premier CCAS. Il fut un des initiateurs de la construction de la Maison Pour Tous et du cinéma.
Puis, adjoint lors du mandat de 89 à 95, il a œuvré pour la
construction du gymnase Jean Clément et pour la création de
la halte-garderie. Il a également piloté le projet de rénovation
des bâtiments du nougat.
Elu du groupe d’opposition depuis 2008, il est administrateur
de la régie socio-culturelle et membre de plusieurs commissions
municipales. Alain Delbet est un membre actif de plusieurs associations : amicale laïque, Ligue contre le cancer, OML, club
de badminton, Grain De Sel, et fabricant de char des Bouviers avec le quartier Marnas depuis plus de 20 ans, associations où il est unanimement apprécié pour son énergie et sa
générosité. Lors de son dernier conseil municipal, Alain Delbet
a déclaré «regretter l’absence de prise en compte des avis et
suggestions de l’opposition». Il a décidé de poursuivre son travail au sein du groupe Tendance Loriol où il apportera toutes
ses connaissances sur la gestion communale et la vie à Loriol.
Jacques Malsert pour le
le groupe TENDANCE LORIOL

Le

mot de la majorité

LORIOL « CENTRE-VILLE » AU CŒUR
Un des éléments les plus importants de nos objectifs de campagne était la réhabilitation du centre-ville et des zones historiques de notre belle commune.
Dès son entrée en fonction, la municipalité a tenu à prêter une
minutieuse attention à cet engagement et à rester vigilant aux
attentes fortes dont nous sommes les témoins jour après jour.
Ainsi, nos efforts se sont multipliés pour faire revivre le « vieux
Loriol », tant sur le plan économique (cf. édito du Maire) que
sur le plan culturel et social.
Vous avez récemment apprécié cet embouteillage de presque
200 voitures anciennes durant « N7 en fête », précédé par la
chasse aux œufs de Pâques qui a réuni des centaines d’enfants
et suivi par la désormais rituelle balade du traîneau du Père
Noël. Autre exemple, lors du dernier conseil municipal de septembre, il a été validé l’installation prochaine de deux WC
publics, sur la place du champ de Mars ainsi qu’à proximité
de la place de l’église. La mairie a également préempté des
habitations en voie d’insalubrité dans le centre historique afin
de pallier l’habitat indigne et la disparition de commerces de
proximité, fléau trop souvent tu. Les actions sont nombreuses,
et passent par des aides à la réfection de façades et des
conseils aux propriétaires pour la mise en accessibilité ou améliorations thermiques des habitats, des contrôles renforcés et
quotidiens de nos services de police municipale ou encore des
rénovations du mobilier urbain et d’aménagement d’espaces
publics.
Notre majorité s’est engagée pour un mandat, et c’est toujours
aussi soudés et assidus que nous tenons notre parole. 24 élus,
pour 24 trimestres à votre service !

Les

élus de la majorité municipale
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Actu
Travaux
Phase finale pour la mise en accessibilité de la Salle des Fêtes
La municipalité continue, comme chaque année, la
mise aux normes de ses bâtiments dans le cadre du
plan d’accessibilité. Depuis le 4 juillet, la Salle des
Fêtes est fermée (jusqu’à fin octobre) pour effectuer
des travaux. A l’extérieur, ils portaient sur la création
d’un sas d’entrée orienté à l’est et la création d’une
rampe pour une meilleure accessibilité. Un auvent a
été installé pour permettre aux collégiens d’attendre
leurs bus tout en se protégeant des intempéries.
A l’intérieur, les travaux sont en cours. Le bar, les
douches/sanitaires ainsi que les loges seront dorénavant adaptés aux personnes à mobilité réduite. La
pose d’un élévateur pour accéder sur la scène est
prévue en lieu et place de l’escalier actuel. Ce chantier a été suivi par David Viguier, conseiller délégué
en charge des bâtiments. Les associations pourront
utiliser une salle «accessible» début novembre.
Coût de l’opération : 140 000 € TTC
Travaux

Aménagement

extérieurs

- Juillet 2016

de plateformes autour des moloks

Avant

La CCVD a implanté des containers semi-enterrés sur 5 lieux de
la commune : Chemin de Saint Pierre, Rue Françis Poulenc, Rue
Victor Hugo, Rue Vincent d’Indy et Rue Olivier de Serre, laissant
à la charge de la commune, l’aménagement des sites. Ces travaux de voiries consistaient à poser des bordures et de l’enrobé.
L’entreprise Colas est intervenue durant une semaine.

Après

Ces ouvrages coûteux mais nécessaires vont faciliter l’entretien
et l’usage au quotidien autour de ces containers à ordures ménagères et de tri sélectif. On rappelle qu’il est interdit de déposer
des objets, encombrants, sacs, à coté des containers sous peine
d’amende. La commune dispose d’une déchetterie gratuite Zone
des Blâches. Coût de l’opération : 31 200€ TTC pour les 5 sites.

Actu -11

Curage d’un

Le

réseau pluvial sous la

système hydraulique en action

Avant - Accumulation

Dans la continuité des travaux du collecteur Masseboeuf
et suite aux intempéries de l’an dernier perturbant le trafic
en aval de la caserne des pompiers, la commune a décidé
de faire intervenir une entreprise pour visionner le réseau
engorgé. Jean-Marc Peyret, adjoint, a suivi les travaux sur
ces 700 m de canalisation d’eaux pluviales. L’objectif était
de nettoyer le réseau qui relie la caserne des pompiers

Chemin

des

Archipuits

Des travaux de canalisation sont en cours de réalisation sur
le chemin des Archipuits. Le but est d’étendre le réseau d’eaux
usées afin de préserver le captage d’eau de La Négociale à
Champgrand. Coût de l’opération : 66 000€ TTC

Nationale 7

de détritus

Après

le passage d’un tuyau haute pression

au lotissement Altaïr. Celui-ci était bouché à 80% par du
calcaire. C’est un camion unique en France qui est intervenu, il
ne décape pas mécaniquement mais projette de l’eau à 2800
tours/min, soit une pression de 220 bars. Les impuretés fondent
et sont aspirées par le camion qui utilise très peu d’eau. Recyclée, elle est réinjectée dans les canalisations.
Coût de l’opération : 19 200 € TTC

réaménagement du parking
de l’école

Jules Ferry

Travaux à la Maison
Pour Tous et à la piscine
Effectués à la rentrée, ils vont finaliser en grande partie, leur
accessibilité. A la Maison Pour tous étaient concernés le comptoir de l’entrée et le guichet au cinéma, l’adaptation des WC
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) au 2ème étage et l’installation de lave-mains au RDC dans les deux WC. De plus, un
raccordement de l’alarme incendie à l’ascenseur a été réalisé.
A la piscine, réalisations de travaux similaires avec l’installation
dans les vestiaires de lave-mains et d’une tablette au guichet
d’accueil pour les PMR.

C’est en trois jours cet été que le parking de l’école Jules Ferry
a été réaménagé. 5 places de stationnement ont été créées et
l’enrobé fortement détérioré refait.
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Actu
Rentrée

De la maternelle au collège, la commune de Loriol
recense pour l’année scolaire 2016/2017 :

École Jean-Jacques Rousseau
Maternelle

Élémentaire

Effectif : 149 élèves en 2016 (157 en 2015)
Nouvelle Directrice : Marie-Laurence

Effectif : 208 élèves en 2016

Guerain-Richard

Directrice : Tiffanie Montolieu
Nouvelle enseignante :

Travaux effectués durant l’été :

•
•

Pose de portes manteaux, crochets.
Rénovation placards.

élèves

357

élèves

(194 en 2015)

Brigitte Hermon-Duc (CP)
Activités de fin d’année :

Travaux cantine Jean-Jacques Rousseau:

•

1245

Reprise de l’alimentation électrique :
chauffe-eau, chambre froide.

Visite des grottes et du musée
de Soyons et atelier d’initiation
aux fouilles archéologiques pour
les classes de CP CP/CE1 CE1
CE1/CE2 en juin 2016
Atelier d’initiation

107

élèves

aux fouilles

École Saint-François
Maternelle
Effectif : 39 élèves en 2016 (38 en 2015)
Directrice : Françoise Ollivier-Henry

Élémentaire
Effectif : 68 élèves en 2016 (67 en 2015)
Directrice : Françoise Ollivier-Henry
Nouvelle enseignante :

Stéphanie Delahaye
Rentrée

de l’école

Saint François

Actu - 13

277

élèves

École Jules Ferry
Maternelle
Effectif : 97 élèves en 2016 (99 en 2015)
Directrice : Marianne Grenouillet
Nouvelles enseignantes : Isabelle Mouton, Laetitia Chasson
Travaux effectués durant l’été :

•

Désamiantage et réfection du sol en PVC de l’école.
Coût de l’opération : 47 000€ TTC

Confinement

de l’école pour l’opération de desamiantage

•
•
•

Reprise des lavabos et réfection des plans de travail par les services techniques.
Pose d’un store et reprise de l’éclairage pour la classe N°1.
Création d’une piste d’environ 300 m autour du bassin de rétention communal
afin que les enfants puissent courir.
Activités de fin d’année : Sortie au Circaparc de Chabeuil.
Les enfants ont découvert par petits groupes les activités du cirque (foulards,
slackline (funambulisme), boule d’équilibre…), ils se sont entraînés sur le parcours
acrobatique et ont bien apprécié le pique-nique et le spectacle sous le chapiteau.

Élémentaire
Effectif : 180 élèves en 2016 (167 en 2015)
Nouvelle Directrice : Marielle Giffon (CP/CE1)
Nouvelle enseignante : Maud Ducarre (CM1/CM2)
Activités de fin d’année :

Sortie à la ferme de Cyril Vignon, agriculteur loriolais
et ce dans le cadre de l’opération subventionnée par
la Mairie “du champ à l’assiette”, organisée par le CIVAM (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et
le Milieu rural).
Travaux cantine Jules Ferry :

•
•

Grilles de ventilation, peinture.
Pose de stores extérieurs.

504 élèves
Collège Daniel Faucher

Effectif : 504 élèves en 2016 (466 en 2015)
Principale : Delphine Villechaise
Principale adjoint : Nadia Lamaire
Nouveaux enseignants : Brice Walser-raybaud ; Camille Gantier ;

Manon Vollaire ; Mélanie Ribagnac ; Claire Janiaud ; Sophie Giusti ;
Robert Delord : Guillaume Behr ; Matthieu Mailhe ; Sylvain Calvier ;
Sébastien Salabura.
Zoom sur une journée importante au collège :

Journée d’intégration des élèves de sixième. Reçus par l’équipe de direction, les élèves sont très rapidement pris en charge par leur professeur principal pour la matinée : distribution des livres, des emplois du
temps, visite du collège sont au programme. L’après-midi est consacré
à la visite de la ville. Un parcours d’orientation dans les rues emmène
tous les élèves et leurs enseignants découvrir ou redécouvrir la ville
et ses points d’intérêt. Les élèves doivent remplir une enquête qui sera
ensuite réutilisée dans différents cours.
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Rétro’ de l’été

Juillet - Un

2 Juillet - Banquet

citoyen au

Parc Gaillard

organisé par l’ACL

10

centre de

juin

Loisirs

- Fête

de la

haut en couleur

!

Régie Socioculturelle

6 Juillet - PAC MAN Géant,

rue

es de

Rétrospective

sur

19 Juin - L’EHPAD Saint Joseph s’envole

21

mai

- Concours

de boules

14 Juillet - Les animations de la Fête Nationale ont fait des heureux, malgré la pluie !

organisé par l’ABL

6 Juillet - On
Loriol - EPI LiLo

- 15

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

dans les îles pour la kermesse

Gentlemen

en Images

dans les rues de

recherche des indices avec le

Loriol - Office

de

Tourisme

Geocaching
et EPI LiLo
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Dossier
N7 en fête - 4

ème

édition

Dossier - 17

En
•
•

chiffres

189 véhicules présents
1 km de bouchon reconstitué sur
l’Avenue de la République
• 400 repas à midi pour la guinguette
• 120 repas le soir pour le nouveau
«Bal Yéyé»
• 3 bornes N7 géantes
• 3 Confréries de l’Ail, du
Picodon et Vin et rigotte de
Condrieux
• 8 Équipes pour la course de
Garçon de Café
• 40 km de balade dans les communes avoisinantes avec la participation de Nostalgie Randonnée
• 1 groupe de musique à la
	Guinguette : Sing-up’
• 2 groupes le soir :
	The Drowmers et Prélude

Un

bouchon d ’1 km

•
•
•
•

1 démonstration de danse
avec le Club de danse de Saulce
Danse Addict
1 Producteur local
5 exposants de vinyles
50 énigmes découvertes au jeu
des commerçants

•
•
•

Jeux en bois
Comité des Miss Vallée de la
Drôme Présent
30 bénévoles et 2 salariés
mobilisés

•
•

3 policiers municipaux,
7 gendarmes et 5 Vigiles présents
Les agents des services techniques
sur le pied de guerre

•
•
•

6 mois de préparation
10 000 Flyers distribués
200 Affiches collées

!

Un air d’année 1960 flottait à Loriol le 17 septembre pour la 4ème édition de la N7 en Fête !
Stoppées dans leurs élans, patientant assez calmement, ces vieilles voitures ont remémorés, bon
nombre de souvenirs d’enfance…
Chacun se régale du spectacle offert sur 1 km et
discute mécanique. Des voyageurs descendent
du bus. D’autres circulent au milieu de ces icônes
de l’automobile en tenue d’époque... Vers 11h, un
intermède : c’est le départ de la course de garçon
de café suivi de l’apéro. A 13h, la police remet de
l’ordre dans la circulation et le bouchon se résorbe.
Chacun va enfin pouvoir reprendre la route ou se
rendre dans une guinguette non loin de là !
N7

en

Fête : Avenue

de la

République à10h
© Léo Lespets
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N7

en

Q uelques

Fête

temps forts de cette journée ,

M airie
de D rôme

organisée conjointement par la
et l ’O ffice de

10 h

Un

T ourisme

énorme bouchon

du

V al

N ationale 7

Dossier : 4ème

-19

édition

Flashez moi !

Retrouvez

toutes

les photos

N7

en

Fête

sur www.loriol.com
EPI LilO partenaire de l’évènement

www.facebook.com/n7enfete

Blog

de la

N7

en

Fête

loriolnationale7.wordpress.com

© Léo Lespets

de la

Dossier : 4ème

11h

C ourse

de

G arçons

de café

que

2

ou

3

13 h

rues, courage

!

© Léo Lespets

Les

PLus
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équipes bien entourées pour la remise des coupes

8 équipes se présentent sur la ligne de départ, objectif : réaliser un parcours de 2
km en relais dans les rues de Loriol sans faire tomber le plateau, verres et carafe.
Certains finiront l’épreuve dans un état qui ne laisse aucun doute sur leurs aptitudes
de garçon de café ! Remise des coupes par les Maires de Loriol, Claude Aurias et
de Livron, Olivier Bernard, aidé de Jacques Ladegaillerie, Conseiller Départemental
et des miss de la Drôme.

G uinguette

à la

B ourliette

Malgré un temps incertain, la guinguette a battu son plein !
400 visiteurs avaient répondu présent au repas de midi (370 en
2015), avec les traditionnelles ravioles et la tarte aux pommes.
Tous ont pu apprécier les animations proposées à la Bourliette :
marché aux vinyles, puces vintage, jeux en bois pour les enfants ou
encore «stop arrêt» pour embarquer à 15h en covoiturage dans ces
anciennes automobiles pour une virée de 40 km.
Cette année, une nouveauté, la présence de trois confréries : Ail,
Picodon et Vin et Rigotte de Condrieux qui ont eu le plaisir de partager ce moment convivial.

Présence

des

3

confréries

: Ail, Picodon

et

Viin

et rigotte de

Catherine Jacquot
Jeux

en bois pour les plus ptetits

!

La Guinguette

affiche complet

!

et

Condrieux

Claude Aurias

intronisés par la confrérie du picodon

Dossier : 4ème
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B al

yéyé

:

la

N ouveauté

C’est à l’espace festif que le bal Yéyé s’est déplacé pour cause d’intempéries, mais les 120 participants n’ont pas regretté ce moment
convivial, 100% «Yéyé» de la tête au pied ! La tenue d’époque était
souhaitée, tous ont joué le jeu.
Les commerçants loriolais ont participé à cette 4ème édition en réalisant un «Jeu Vitrine», fort apprécié par leur clients ! Le but était de
rechercher chez tous les commerçants participants une lettre pour
composer la phrase à trouver. Le tirage au sort des gagnants s’est
effectué lors du bal et les vainqueurs ont reçu fleurs et présents de la
main des commerçants. Les amateurs de Rock, Jerk et Swing ont pu
exercer leurs talents jusqu’à minuit. Les pieds meurtris mais heureux et
rajeunis, ils devront attendre le 5ème édition de « N7 en Fête».

Le Maire

et les grands gagnants des plus belles tenues

Deux

groupes, le soir,

The Drowmers

et

- 21
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de cette année

Représentation

!

du club de danse de

Saulce - Danse Addict

!

Prélude

Tirage

au sort du

Jeu Vitrine
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Actu
centre aéré haut en couleur

Des temps forts ont rythmé un programme varié : sortie à la mer, à
la Grande Motte pour les 7/12 ans et une course arc-en-ciel pour
tout le monde, en juillet. La formule est simple et ludique : il s’agit de
courir (un peu) vêtu de blanc (au départ) pour finir sous un déluge
de poudre colorée biodégradable et en musique, s’il vous plaît !

© Régie Socioculturelle

Un

du secteur socioculturel
!

Cette année, le centre aéré a
changé de visage avec un accueil
centré autour de l’école élémentaire Jean-Jacques Rousseau. Pour
l’occasion, l’école a été décorée
aux couleurs de l’été et le hall d’entrée transformé en terrain de camping avec des toiles de tente montées çà et là. Les enfants étaient au
rendez-vous avec des groupes
complets ou presque.
Deux moments forts autour des
transports, les 7/8 ans, avec une
journée de gare en gare, entre
Livron et Valence. Et les 5/8 ans qui
ont pris l’air : le centre aéré a proposé la visite du musée européen
de l’aviation de chasse de Montélimar. Les plus grands sont passés
à la pratique avec une séance
d’aéromodélisme. En clair, il s’agit
de faire voler des engins volants
radiocommandés.
En dehors des activités «classiques», le service animation des
moins de 13 ans participe à des
actions ponctuelles ; la prochaine
sera de s’associer à l’opération
Sur le chemin de compost’elles,
organisée du 22 septembre au 5
octobre par l’association Compost
et Territoire, en partenariat avec la
CCVD. A Loriol, le centre aéré a
répondu présent au rendez-vous
du mercredi 28 septembre.
Cette opération s’inscrit dans le
cadre d’une campagne de sensibilisation autour du tri à la source,
des bio-déchets.

© Régie Socioculturelle

Régie

ANTOINE - 7 ans
« On a trouvé du sel
dans notre piscine de sable »

T.A.P

Une nouveauté au niveau
de la réservation 2.0
Un nouveau service a été mis en
place sur le site de la commune
www.loriol.com, onglet « mon
quotidien », rubrique « enfance &
jeunesse » (Périscolaire – Accueil
de loisirs - TAP)) pour réserver vos
activtés en ligne. Il suffit de saisir
l’adresse e-mail communiquée à
la régie lors de l’inscription puis de
créer un mot de passe.

Actu - 23

jeune

:

un été bien rempli et plein de projets à venir

L’été 2016 restera dans les mémoires comme un bon cru pour des vacances placées sous le signe du sport, du plein air et de la détente avec
des journées à la mer, de l’équitation, du paintball… sans oublier la culture
avec la programmation de séances de cinéma. Amel, Norzed et Mohsen
ont accueilli une quarantaine de jeunes dont deux groupes plus restreints
à l’occasion des séjours organisés sur la côte d’Azur. Il ne s’agit pas seulement de proposer des activités mais aussi et surtout de permettre à des
jeunes gens de passer des vacances actives et de sortir de leur quotidien.
La palme de l’assiduité revient à Bouchra et Fabienne !
Le service a fini la période d’été sur une note plus « studieuse » avec un
chantier éducatif auquel cinq jeunes, âgés de 16 à 18 ans, ont été associés. Ils ont participé au nettoyage du stade de football et à celui de l’école
primaire Jean-Jacques Rousseau.
L’action construite autour du sport et de la citoyenneté se poursuit avec en
point d’orgue la visite de l’assemblée nationale le jeudi 27 octobre.

à voir, à lire

ROMAN ADULTE
L’Amie prodigieuse
Auteur : Elena Ferrante.
Paris : Gallimard, 2014.

Elena et Lila vivent dans un
quartier pauvre de Naples à la
fin des années cinquante. Bien
qu’elles soient douées pour les
études, ce n’est pas la voie qui
leur est promise [....]
Formidable voyage dans l’Italie
du boom économique.
L’amie prodigieuse est le portrait
de deux héroïnes inoubliables
qu’Elena Ferrante traque avec
passion et tendresse.

...

DVD NOUVEAUTÉ
Mustang
Réalisateur : Deniz Gamze
Ergüven. TF1 Video, 2015.
César du meilleur premier film 2016

C’est le début de l’été. Dans un
village reculé de Turquie, Lale et
ses quatre soeurs rentrent de
l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale
aux conséquences inattendues.
La maison familiale se transforme
progressivement en prison, les
cours de pratiques ménagères
remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger.
Les cinq soeurs, animées par
un même désir de liberté, détournent les limites qui leur sont
imposées.

© Régie Socioculturelle

L’espace

LIVRE POUR ENFANT
La Liste des Fournitures
Auteur : Susie Morgentsen
Illustration : Catharina Valckx

Liste l : agenda, fiches bristol
blanches quadrillées, feuillets
mobiles A4 roses... Liste 2 : juste
revenir à la rentrée prochaine
avec ses affaires de l’an passé.
Liste 3 : un pot de confiture de
fruits cueillis toi-même et de fabrication maison, des galets de la
plage ou du sable et des coquillages, des clapotis de la mer...
Liste 4 : courage, [...]
Autant de vies d’écoliers bouleversées par une simple liste
! Emma, Ugo, Farida et Josselin
n’imaginaient pas à quel point !

CINÉ Rencontre
en partenariat avec l’association
Ensemble de Livron
Le sel de la terre
Le mercredi 16 novembre à 20h00
Réalisateur : Wim Wenders,
Juliano Ribeiro Salgado

Photographe, depuis 40 ans,
Sebastião Salgado parcourt les
continents sur les traces d’une
humanité en pleine mutation.
Découverte de territoires vierges
aux paysages grandioses, à la
rencontre d’une faune et d’une
flore sauvages dans un gigantesque projet photographique,
le cinéma de Loriol vous propose ce film dans le cadre de la
semaine de la solidarité internationale.
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Actu 2
Économie
Nouvelle Ostéopathe
Laure Guillotte

Nouveau Salon
Fashion ‘ Hair
Installé depuis mi-septembre à Loriol, Said Elkarrouti
arrive tout droit de Milan où il exerçait la profession de coiffeur depuis déjà 21 ans.
Il propose dorénavant ses services de coiffure et
de barbier, pour homme et enfant, au 61 Avenue
de la République (dans l’ancienne boulangerie).
Il est ouvert du mardi au dimanche de 8h à 13h
et de 14h à 20h. Ses prestations sont sans rendez-vous. Absent du magasin, n’hésitez pas à lui
téléphoner, il arrivera dans les minutes qui suivent.

Installée depuis 2 ans à Loriol, Laure Guillotte a
ouvert son cabinet d’ostéopathie début juillet en
plein centre-ville, Place de l’église.
Ancienne infirmière en réanimation néonatale à Lyon
(14 ans), elle a souhaité changer d’orientation professionnelle. Après 5 années d’études spécifiques
à l’institut de formation supérieure en ostéopathie,
elle propose ses services dorénavant à Loriol. L’ostéopathie est un traitement de la tête au pieds qui
touche les différentes douleurs et troubles du corps
humain, et s’adresse à tous : bébé, enfant, adolescent, adulte, senior. Laure s’intéresse à de nombreuses méthodes, elle propose de la Phytothérapie
(travail avec les plantes). Elle travaille aussi l’émotionnel avec les Fleurs de Bach.
Renseignements : Ostéopathe Laure Guillotte
1 Place de l’Église - 26270 Loriol-sur-Drôme
Tel. 06 03 07 24 15 - Sur RDV par téléphone,
SMS ou email : loriol.osteo@gmail.com

Depuis fin juin, le Crédit Mutuel a
repris ses anciens locaux Parc des
Crozes, le long de la Nationale 7.

© M.Pélissier

© M.Pélissier

1
Renseignements : Fashion’hair
61 Av. de la République - 26270 Loriol-sur-Drôme
Tel. 06 09 98 96 75 - Sans RDV

Boucherie Charondière
Une retraite bien méritée !

Le Maire, Claude Aurias et son adjoint, Jean Pierre Macak sont venus
remercier M. et Mme Charondière pour toutes ces années

Christine et Michel Charondière nous quittent pour profiter pleinement
d’une retraite bien méritée, après 42 ans de bons et loyaux services
au sein de la commune. Ils se sont assurés avant de partir, de passer
le relais à un nouveau boucher, Olivier Pradon et sa femme Coralie.
Claude Aurias et la municipalité les remercient d’avoir maintenu tout
au long de ces années autant d’activités au coeur de Loriol et leur
souhaitent une agréable retraite.
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47%

La P iscine

d’augmentation
de fréquentation
depuis

Elle

a eu

40

ans en juillet

Construite pendant la mandature de Marie-Jehanne Battesti,
Loriol dispose depuis 40 ans d’une piscine municipale.

!

2007

25 119

Entrées en 2015

La piscine municipale de Loriol a été ouverte au public le 18
juillet 1976, pour la somme de 2 403 000 francs (366 344
€) financée majoritairement par l’État, sous le mandat de Marie Jehanne Battesti. Construite de façon modulable, en été,
la piscine est ouverte avec bassins et plages intégrées aux
espaces verts ; et l’hiver, couverte et chauffée, elle ravit les
visiteurs ! Une pataugeoire extérieure permet même d’accueillir
les enfants en été. Vingt ans après, malgré une rénovation et
une mise en conformité, le devenir de la piscine a été remis en
question. Elle restera fermée pendant quelques mois et sera
finalement rajeunie grâce aux diverses subventions et solutions
de compromis. Puis trois tranches d’importants travaux seront
réalisées, réparties sur 4 années. Le coût total de l’opération
s’élevait à 812 000 € et bénéficiait de subventions de l’État
et du département. En 2011, la commune effectue la mise en
accessibilité, avec entre autre l’accès au bassin en fauteuil pour
les personnes à mobilité réduite. Elle offre aux amateurs de
sport aquatique un espace permettant d’allier loisirs et sport.
Depuis 40 ans, 5 maîtres nageurs se sont relayés auprès du
public et des scolaires : M. Blache, M. Machissot, M. Staremberger, M. Lepechoux et M. Ortega actuellement. Sans oublier
le personnel qui accueille et entretient ces lieux : Allyson Hérole
et Magalie Aubert.

piscine en

1986

© Studio 135 - P.Gorce

La

1976 : Ouverture de la piscine
1996 : Mise en conformité et rénovation
Décembre 1999 à mars 2000 : fermeture temporaire.
De 2000 à 2003 : Réalisation de la 1ère et 2ème tranche : remplacement des deux chaudières et du système de chauffage de l’eau
sanitaire, travaux sur le traitement de l’air.
2003 : Réalisation de la 3ème tranche : rénovation de la charpente,
des bardages extérieurs, l’isolation et la réfection du toit ouvrant.
2007 : Rénovation du pédiluve extérieur, mise en place du
défibrilateur, réfection du carrelage des sanitaires.
2011 : Mise en accessibilité
2013 : Changement de l’intégralité des baies vitrées
2014 : Renouvellent des filtres et installation d’un déchloraminateur .
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Actu
Risques

majeurs

eurs,
42 sap commandant,
au
ème classe
rdes.
a
g
2
4
u
r
d
su
répartis

restons vigilants

10 véhicules
opérationnels et
autant de matériels
à connaître.

!

Loriol est une des villes les plus dynamiques de la
Drôme et profite d’un passage accru de visiteurs
et de touristes. Mais toute médaille a son revers.
Ainsi, les axes routiers et autoroutiers, ferroviaires et
maritimes demandent une surveillance constante et
une nécessité de rester formé.
A Loriol, tous les pompiers sont volontaires et c’est
par altruisme et abnégation qu’ils veillent sur leur
concitoyen.

40 matinées de formation en interne
par an, les dimanches matins.

Manoeuvre

impliquant une collision entre un véhicule léger et un groupe de marcheurs

Plus de 100 000 h
de disponibilités pour
une moyenne de 2 400 h par agent
soit 1.7 temps complet !

Des

manoeuvres

...

...plus

vraies que nature

!
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A lertes

Pluie - Inondation : Les

bons gestes à adopter

!

Chaque année, de plus en plus tôt, le sud-est de la France connaît des épisodes de
pluies intenses dits «épisodes cévenols» pouvant conduire à des crues soudaines :
l’équivalent de plusieurs mois de précipitations tombe alors en seulement quelques
heures. Le dernier épisode de ce type s’est produit en octobre 2013, en Drôme,
avec 41 communes impactées. Il est aujourd’hui indispensable d’anticiper et de se
préparer à de tels événements majeurs dont la probabilité de plus forte survenue s’étend de septembre à mi-décembre. On rappelle qu’il y a quatre niveaux
d’alerte météo : jaune, vert, orange et rouge permettant d’adapter son comportement aux risques. Le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, et le
Ministère de l’Intérieur ont donc lancé une vaste campagne d’information dans les
15 départements de l’arc méditerranéen dont la Drôme et l’Ardèche.
Cette campagne rappelle huit bons comportements :
• je m’informe en écoutant la radio ;
• je ne descends pas dans les sous-sols
• je ne prends pas ma voiture et je re- et je me réfugie en hauteur, en étage ;
• je me soucie des personnes proches,
porte mes déplacements ;
• je ne m’engage pas sur une route de mes voisins et des personnes vulnéinondée en voiture comme à pied ;
rables ;
• je m’éloigne des cours d’eau et je ne sta- • je ne vais pas en cas d’inondation
chercher mes enfants à l’école, ils sont
tionne pas sur les berges ou sur les ponts ;
• je ne sors pas en cas d’orage ;
en sécurité.

Être

alerté sur son téléphone

portable ,

en cas de crise

!

Depuis le 8 juin 2016, une application gouvernementale d’alerte des populations en cas de crise majeure est disponible gratuitement sur Apple Store et
Google Play. L’application SAIP (Système d’alerte et d’information des populations) a été élaborée à la suite des attentats survenus en France en janvier
et novembre 2015 par le Ministère de l’Intérieur. Elle permet d’être alerté, via
notification sur son smartphone, en cas de suspicion d’attentat ou d’événement
exceptionnel (accident de sécurité civile) susceptible de résulter d’un attentat.
Pour recevoir des alertes dans une zone où un risque vient d’être détecté par
les autorités, l’utilisateur accepte d’être « géolocalisé ». L’application permet
également à l’utilisateur de recevoir des notifications d’alertes qui se déclencheraient dans une zone autre que celle où il se trouve. Il est ainsi possible
d’enregistrer sur l’application jusqu’à 8 zones géographiques différentes (codes
postaux, communes). Enfin, l’application permet à l’utilisateur de relayer sur les
réseaux sociaux les alertes en cours qu’il reçoit pour ainsi concourir à la diffusion des messages de sécurité.
Plus d’informations : www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Lancement-de-l-application-mobile-SAIP

La Police Municipale s’est dotée d’un
Ensemble Portatif d’Alerte il y a
quelques temps. C’est une sirène portative (Signal National d’Alerte) installée dans leur véhicule qui permet,
grâce à un haut-parleur d’informer la
population sur des urgences. Cette sirène a déjà été utilisée deux fois sur la
commune lors d’alerte orages violents
sur le département de la Drôme.
Les habitants devront dorénavant
prêter attention aux annonces de ce
haut parleur.
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de musique intercommunale

Si on faisait de la musique ensemble ?
L’école de musique intercommunale attire chaque année un public très nombreux et les classes d’instruments sont vite complètes.
Heureusement, il est aussi possible de pratiquer la musique avec bonheur dans un ensemble !
Que vous soyez débutant ou déjà pratiquant, vous trouverez toujours un ensemble qui peut vous accueillir :

Le TrOLLl

LE TrOLL (« Trendy Orchestra Livron-Loriol ») : Le TrOLL est un ensemble à vents et percussions ouvert à tout musicien non débutant
(quelques années de pratique). Le répertoire éclectique à tendance
jazz-funk est arrangé spécialement pour le groupe afin de faire progresser chacun. On vient au TrOLL pour l’ambiance, le répertoire,
l’improvisation, le soundpainting, les concerts… Let’s groove !
CHŒUR ENFANTS (Coro Piccolo) : Le chœur Coro Piccolo, dirigé
par Fabienne Constantin-Gélas, accueille tous les enfants entre 5
et 12 ans qui aiment ou souhaitent découvrir le chant en groupe.
Répertoire profane, sacré, chansons jazz ou thématiques... Le travail
se fait par cœur et il n’est pas nécessaire de connaître la musique.
Le chœur participe régulièrement à des concerts, seul, avec d’autres
choristes ou encore accompagné par des musiciens.
CHOEUR ADULTES (Cappuccino Forte) : Le chœur Cappuccino Forte,
dirigé par Fabienne Constantin-Gélas, accueille des hommes et des
femmes de tous âges désireux de chanter ensemble en polyphonie, en toute convivialité. Répertoire varié, profane ou sacré de différentes époques, participation à plusieurs concerts dans l’année.
Nul besoin de connaissances musicales ou solfégiques, les débutants
sont bienvenus ! N’hésitez pas à venir faire une séance d’essai.

© Ecole de musique

ATELIER CHANTS DU MONDE (groupe « Sintonía ») : Découvrir
sa voix et ses potentiels, la poser, l’enrichir et la faire sonner en
polyphonie à partir de chants des «quatre coins du globe».
Aborder ou enrichir une pratique vocale, sans le support préalable d’une partition, dans le vécu corporel du rythme et du
son, en développant capacité d’écoute et mémoires (mélodique, harmonique et rythmique).
ATELIER PERCUSSIONS : Cet atelier est ouvert aux adultes et
adolescents désirant avoir une approche globale des percussions cubaines, brésiliennes et africaines. L’accent est mis sur
la pratique collective et la mise en place de polyrythmies. Les
techniques de base des percussions sont abordées in situ en
fonction du répertoire. L’atelier a vocation à monter un répertoire pour se produire en public.
GROUPES MUSIQUES ACTUELLES : Des ateliers pour jouer en
groupe, constituer et arranger son répertoire, apprendre à travailler ensemble, progresser en répétition, régler ses amplis,
improviser... et se produire sur scène, bien entendu ! Ouverts à
tous les instrumentistes ayant un peu de pratique, ainsi qu’aux
groupes déjà constitués, ces ateliers sont encadrés par Nicolas
Faure et Fabrice Le Drappier.
ATELIER CHANSON : Pour un travail en petit groupe sur un
répertoire de variétés françaises et internationales. Sont abordés le placement vocal, la respiration, l’écoute et le son en
groupe… Le groupe de chanteurs se produit régulièrement, seul
ou accompagné par d’autres musiciens élèves de l’école.
ATELIER LYRIQUE : Encadré par Hélène Mazgaj, ce petit groupe
permet de découvrir le répertoire lyrique
d’opéra et opérette, accompagné au piano.
Pour tout renseignement : 04 75 61 38 70
Emails : ecoledemusique@mairie-livron.fr ou
ecoledemusique@loriol.com
Secrétariat ouvert au public
mardi, mercredi et jeudi de 14h00 à 18h00
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Une

semaine autour du

Sensibiliser les plus jeunes au handicap !

Comment

se diriger quand on est non voyant

Atelier Handisport

?

Atelier

du langage des signes

Handicap
La commission d’accessibilité municipale, nouvellement pilotée par Françoise Brun, organisait traditionnellement une journée annuelle
sur le Handicap. Cette journée n’avait pas
l’impact attendu auprès de la population. La
commune a donc décidé de sensibiliser différèrent, avec Catherine Jacquot, adjointe
en charge de l’opération. La semaine du
Handicap organisée du 23 au 27 mai 2016
avait comme thème principal «La perte des
5 sens». Le but : sensibiliser les plus jeunes en
allant vers eux !
C’est en s’appuyant sur des acteurs locaux
comme les écoles, les associations loriolaises
ou partenaires sur le handicap, la régie socioculturelle, le cinéma, que le programme de
cette semaine était riche en animations.
A l’affiche dans les écoles ou à la salle des
Fêtes : des ateliers de braille, de surdité («Voir
Ensemble»), découverte du langage des
signes («Des mots dans les mains»). «Handisport» aidait à pour mieux comprendre le
handicap avec des ateliers portant sur des
déficiences physiques et sensorielles comme
les parcours en fauteuils roulant au milieu
d’obstacles. Au gymnase Jean Clément, ce
sont «les chiens guides Drôme Ardèche » qui
ont proposé des démonstrations aux élèves
loriolais. Au cinéma de Loriol, des séances
(courts métrages sans bandes sons ou sons
sans image) ont permis aux enfants de mieux
comprendre le système d’audio-description
et d’appréhender les handicaps de la surdité
ou mal voyance. Toutes les écoles ont participé à l’opération. Cette semaine du handicap
s’est achevée par une réception dans le hall
d’entrée de la Maison Pour Tous où Claude
Aurias a remercié les intervenants de cette
semaine et a précisé que les difficultés sur
les points piétonniers soulevés en commission
accessibilité sont au fur et à mesure pris en
compte pour «un mieux vivre à Loriol !».
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La Ligue

contre le cancer se mobilise

!

La LIGUE, association de lutte CONTRE LE CANCER,
met en action trois missions :
• Soutenir des équipes de chercheurs,
• Accompagner pour aider (aides financières, soins de support..),

•

Prévenir et dépister pour protéger.
L'Antenne de Loriol organise tous les ans une soirée pour récolter des fonds et continuer à soutenir les chercheurs, afin de faire reculer cette terrible
maladie. Cette année, la soirée Music-Hall aura lieu :
le samedi 26 novembre à la Salle des Fêtes de Loriol.
Deux spectacles sont au programme :
• Humour touchant et incisif avec "Jean-Jacques"
• Imitation " la voix des stars" avec le chanteur-imitateur Raphaêl LIEBMANN.

Renseignements : Mail : ligue.loriol@orange.fr
Sylvie Grossiord Simpois 07 81 29 21 50
Claudette Delbet 04 75 61 22 84
Danielle Gay 04 75 63 83 64

Des membres du Comité de Jumelage du canton de
Loriol et de l ‘association L’Arbre aux savoirs se sont retrouvés pour deux jours et demi de travail autour de la
broderie. C’est lors du dernier voyage à Schwalmstadt
organisé à l’Ascension par le Comité de Jumelage du
canton de Loriol que l’idée de cet échange a vu le jour.
A l’arbre aux savoirs, pendant toute l’année, de nombreux échanges ont lieu autour du tissu et de la broderie ; les passionnées sont toujours à la recherche
de nouvelles techniques qui sont autant d’ouvertures.
La région de la Schwalm possède dans ce domaine
un patrimoine reconnu : la broderie de Schwalm.
Grâce aux relations tissées par le comité de jumelage, la brodeuse Marlies Gonther avait bien voulu faire spécialement le voyage pour
offrir et échanger son expérience et ses connaissances. Huit personnes des deux associations se sont donc retrouvées, au centre social M.J. Battesti autour de Marlies pour
s’initier aux secrets de cette broderie blanche. Ce furent trois journées très conviviales et
fructueuses où l’on parla broderie en français et en allemand. Cette expérience suscita
chez les participantes l’envie de se revoir pour construire un projet commun dans l’avenir.

© Comite de jumelage

Un échange franco-allemand autour de la broderie de la schwalm

Renseignements :
Comité de Jumelage :
04 75 63 06 55
L’Arbre aux Savoirs :
04 75 61 76 42 ( lundi et jeudi)
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57 Associations

57 Associations, un parking plein
et des centaines de visiteurs !
Après dix ans d’absence, la commune de Loriol-sur-Drôme et l’Office Multisports Loriolais (OML) ont fait le choix en 2015 de relancer ce forum des
associations. L’année dernière, il avait eu un réel succès. Les organisateurs
n’en attendaient pas moins cette année. Le parking du 19 mars 1962 était
plein, témoignant de l’intérêt présenté par les associations loriolaises.
57 associations réparties dans le gymnase accueillaient de 13h30 à
18h30, soit 1h de plus que l’an passé, les visiteurs envieux de trouver une
activité parmi ce large panel qu’offrait la commune de Loriol-sur-Drôme.
Sport, culture, caritatif, loisirs, tout le monde a pu trouver son bonheur.
De nombreuses démonstrations ont animé l’après-midi parmi lesquelles le
rugby, le twirling bâton et le Cliou country’road.
Certaines associations à la fin de cette journée ne pouvaient plus accepter
d’adhérents, un rendez-vous réussi !
Le Maire, Claude Aurias accompagné de Françoise Chazal et de Jacques
Ladegaillerie, a félicité vers 18h tous les participants, les bénévoles pour
leurs investissements dans cette manifestation, mais aussi au sein de la
commune, pour le lien social créé tout au long de l’année. Un peu plus tôt le
matin, dix bénévoles ont été remerciés chaleureusement par leur président
et se sont vu remettre une récompense par le Maire, Charly Chapuis et
Alain Doillon pour leur engagement depuis des années dans leur association. En tout cas, le rendez-vous est déjà pris pour 2017 !

Les

bénévoles honorés accompagnés du

Maire

et des organisateurs du

Forum

Salle Jean Clément
accueillent les visiteurs
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État

Ils sont nés ...

civil

Romain PLEINET
Junior GARCIA
Loane MARTINEZ
Soleïa MUSIALSKI
Lindsey GOUDEY
Mila BRIANÇON
Camille AURIAS
Jules FEREYRE
Thomas COLSON
Pierre PLANCHIER
Ilissa ERRAICHI
Maël TETARD
Victoria VIDIL
Lïam KHATTIR PERSEGOL
Adrien CLOT

né à Valence, le 9 avril 2016
né à Valence, le 12 avril 2016
née à Valence, le 19 avril 2016
née à Guilherand Granges, le 7 mai 2016
née à Valence, le 7 mai 2016
née à Valence, le 12 mai 2016
née à Montélimar, le 12 mai 2016
né à Valence, le 2 juin 2016
né à Valence, le 15 juin 2016
né à Valence, le 20 juin 2016
née à Valence, le 21 juin 2016
né à Montélimar, le 1er juillet 2016
née à Valence, le 8 juillet 2016
né à Valence, le 27 juillet 2016
né à Valence, le 9 août 2016

Ils se sont unis ...
Charlène ARNAUD & Florian GUILLAUME
Marine JANOVET & Chaker KAHLAOUI
Clothilde DARRAS & Julien RICHARD
Alexandra MILLOT & Mickaël THUNOT
Fatima BOUKHCHACHA & LANG Benjamin
Sophie FOREL & Jonathan WAREST
Vanessa GRONDIN & Jean SIBY
Fanny SEIGNOBOS & Romain NORMAND
Cindy RIOU & Maxime JEANDEL
Emilie MENUT & Christopher CATTELAIN
Camille MARCHAND & Léo LESPETS
Emilie DURAND & Michaël AURIAS
Anna DUPERRAY & Valère BERGIER
Sokunthy VAN & Damien AZZOPARDI
Souhila BENHAYAHEM & Djamel BENMAKHLOUF
Elsa PONSON & Marien BRUNIÈRE
Laurence CONSTANT & Yohan BOULLE
Béatrice LOTH & Bernard ROURE
BENYOUB Katia & Hicham BOUNGAB
LAULHÉ Pauline & Jean KAPSA
BOISSONNIER Eric & Ghislain PONS

le 2 avril 2016

le 16 avril 2016
le 16 avril 2016
le 16 avril 2016
le 23 avril 2016
le 7 mai 2016
le 4 juin 2016
le 11 juin 2016
le 18 juin 2016
le 9 juillet 2016
le 16 juillet 2016
le 16 juillet 2016
le 20 juillet 2016
le 23 juillet 2016
le 30 juillet 2016
le 30 juillet 2016
le 6 août 2016
le 6 août 2016
le 3 septembre 2016
le 9 septembre 2016
le 10 septembre 2016

Ils nous ont quittés ...
René CHAPON
Frédéric BONNAUD
René MAISONNEUVE
Ghislaine LÉGER, née CHAMPRENAUT
Jean DELABESSE
Michèle THÉZIER
Joseph GOMEZ
Marcelle PERRAULT, née VERD
Edmond BOISSIER
Sayah HEMAIZIA, née DJELLAB
Yvonne DEBARD
Maurice MAUBOUSSIN
Marie-Louise RIGOUDY, née MOTTET
Noël BOCCASSINO
Marie MAZOT, née LANTHEAUME
Benattou BERRAHOU
René TERRASSE
Guillaume LECOEUVRE
Josette CHAMBON, née ALABE
Denise FAURE, née GIRY
Jean-Claude GAUDIBERT

à Valence, le 21 mars 2016 à 75 ans
à Montélimar, le 3 avril 2016 à 90 ans
à Valence, le 11 avril 2016 à 75 ans
à Valence, le 13 avril à 53 ans
à Loriol, le 16 avril 2016 à 89 ans
à Loriol, le 19 avril 2016 à 60 ans
à Cruas, le 25 avril 2016 à 92 ans
à Loriol, le 5 mai 2016 à 86 ans
à Crest, le 12 mai 2016 à 90 ans
à Montélimar, le 31 mai 2016 à 74 ans
à Crest, le 4 juin 2016 à 95 ans
à Lyon 8ème, le 14 juin 2016 à 66 ans
à Loriol, le 7 juillet 2016 à 92 ans
à Valence, le 12 juillet 2016 à 90 ans
à Crest, le 25 juillet 2016 à 92 ans
à Valence, le 28 juillet 2016 à 78 ans
à Crest, le 2 août 2016 à 73 ans
à Loriol, le 11 août 2016 à 38 ans
à Montélimar, le 17 août 2016 à 85 ans
à Crest, le 22 août 2016 à 93 ans
à Crest le 28 août 2016 à 26 ans

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

Tél/Fax 04

Z.A Les Blaches
26270 LORIOL

75 61 63 71

garage.teysserefreres@orange.fr

VENTE AUX PARTICULIERS

Toute l’année, tous les vendredis aprés-midi

Faux Plafonds - Revêtement de sols - Papiers Peints
Tous Travaux d’Intérieur - Façades
Z.A Le Pigeonnier - B.P 21
Tél : 04 75 85 93 48
api.peinture@wanadoo.fr
07250 LE POUZIN
Fax : 04 75 85 98 71

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
M. et Mme CATTELAIN

Anaëlle ASTIER et Mehdi M'HAMED
43, av. de la République
26270 LORIOL

HORAIRES
du lundi au samedi midi à partir de 6h

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

www.groupama.fr

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

SARL Granon Pascal

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

Plants de fleurs et de légumes

Producteur

Les Ramières Est - 26270 Loriol-sur-Drôme

Tél./Fax : 04 75 63 82 01
Cultiver la différence

 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

CREATION ET ENTRETIEN PARC - JARDINS - ESPACES VERTS
Aménagement paysager - Route - Autoroute - Ensemble immobilier
ARROSAGE AUTOMATIQUE - STATION DE POMPAGE
TRAVAUX PUBLIC - V.R.D
Clôture - Dallage - muret - mobilier urbain
VEGETALISATION PAR PROJECTION

16, rue de 14 Martyrs - 07250 LE POUZIN - info@jdprovence.fr
Tel. 04 75 85 90 54 - Fax : 04 75 63 94 25

Usine de Loriol - ZI Les Blâches
26270 Loriol

%%B3XEB6RFLHŮWHŮB/RULROLQGG

PA Champgrand
50 allée des abricotiers
26270 Loriol sur Drôme

Menuiserie ALU et PVC



Fabrication et Pose

www.revtech-process-systems.com

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

Cyril et Roger BRIANÇON

Tél : 04.75.85.52.96

Site : www.alu-b-menuiserie.fr

Fenêtre, coulissants, Portes,
Véranda, Volets roulants, Portails

Quartier Marnas
Email : alub@orange.fr

Au plus près de vos projets

AgenCe Drôme ArDèChe
Centre de Valence

Centre Le Pouzin

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

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

T r ait e u r
LOI S E AU

Tél. 04 75 61 64 45
Carine et Francis LOISEAU

88, Av. de la République 26270 LORIOL

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

26270 LORIOL

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

04 75 61 84 59

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 Fuel

w w w. i nte r m a rc h e. co m

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

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

04 75 61 75 11

Réparateur agréé OPEL

896, rue Berlioz - 26270 Loriol-sur-Drôme

SARL

Christophe JEANNE
A votre service depuis 1990

Électricité Générale
Chauﬀage électrique

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

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

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

Spécialiste de la canalisation
Parc Industriel Rhône Vallée Nord– 07250 LE POUZIN
Tél. 04 75 85 90 90 – Fax. 04 75 85 89 02
E.mail : rampatp@rampa.fr

POP NIP
Prêt à porter Homme-Femme

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

SARL S.M.F

Serrurerie
Métalerrie
Ferronnerrie

Parc des Crozes - 26270 LORIOL

Tél. 04 75 61 58 90

er
Aciox
In u
Al

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

www.mr-bricolage.fr

LE PINOCCHIO

Central Garage Frey

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.

Carroserie

04 75 85 60 70

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

Tél. 04 75 63 00 38

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

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

18:14

18:28

Vers LyonPart-Dieu

17:42

17:56

Vers Lyon-Perrache

Valence

19:57

20:11

20:25

Vers LyonPart-Dieu
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Applicables
du 03/07/2016 au 10/12/2016

Horaires

De LyonPart-Dieu

20:01

19:46

19:32

VSDF

des cars

Kéolis

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

Tel. 04 75 44 10 33

Ligne 30

VALENCE - LORIOL - MONTÉLIMAR

Horaires

BUS

RDV

AGENDA
2016

Octobre
Novembre

sur Drôme

Loriol

Octobre
Jusqu’au au 15 octobre
Exposition «Instants sauvages » photographies
de Brigitte Marcon et Jean-Jacques Alcaly
Du 10 au 15 octobre
Semaine du Goût - organisée par Ass.
Jacynthes des bois - Infos : 06 85 65 33 27
Du 15 octobre au 13 décembre
Exposition « A l’école des sorcières »
Jeudi 13
- 9h à 11h Créa’Café : Recherche emploi ou
création entreprise - 04 75 25 62 87
- 13h30 à 16h : Créa’Café : Spécial Jeunes
Dimanche 16
- 10h à 18h : Foire aux santons
organisée par l’Office de Tourisme

- Puces et vide-greniers - organisés par BrokN’zik
Lundi 17
14h30 à 18h30 : Thé Dansant - organisé par
la Halte - Relais de Loriol France Alzheimer
Vendredi 21
20h : Conférence / Débat « Une fin de vie
apaisée au nom de la Loi» - organisée par
Grain de Sel
Samedi 29
20h : Repas dansant
organisé par le Danse Twirl Club
Dimanche 30
9h30 : TRIAL MONT BRIAN - 14 km /500m
dénivelé + 7,5 km / 300 m dénivelé
Épreuves enfants proposées - Organisé par le
TCVD / Infos : www.tcvd.fr / 09 53 97 43 04

À

venir

:

Médiathèque

42 Rue Vaucourte

Médiathèque
Maison des Associations
Allain Rouyer

Espace Festif René Clot

Place du 19 mars 1962
Espace Festif René Clot

Espace Festif René Clot

Espace Festif René Clot

Place du 19 mars 1962
Gymnase Jean Clément

Novembre
Vendredi 4
- 18h : Rencontre avec l’auteur Tristan Jaureguy
pour son livre « le soldat disparu »
- 18h30 : Mérite Sportif
Samedi 5
Concours de belote - organisé par l’UNRPA
Dimanche 6
Repas dansant - organisé par l’UNRPA
Lundis 7,14 et 21
8h30 à 12h30 : Inscriptions Campagne Hiver
Restos du Coeur
Mercredi 9
14h à 19h : Don du Sang
Vendredi 11
10h45 : 98ème Commémoration de l’Armistice
qui mis un terme à la guerre de 1914-1918
Dimanche 13
14h30 : Cabaret Chanson - organisé par l’Ass. des
Famil es et Amis de l’EHPAD Saint-Joseph - 10€
Mercredi 16
- Concours interclubs de belote - UNRPA
- 20h : Ciné Rencontre «Le sel de la terre»
Jeudi 17
- 18h à 20h Créa’Café : Recherche emploi ou
création entreprise - 04 75 25 62 87
Vendredi 18
20h : Loto du Comité des Bouviers
Samedi 19
- 11h : Cérémonie des Nouveaux arrivants
- Bourse aux jouets - Ass. Familiale de Loriol
Tel. 07 50 48 12 27
- Repas dansant organisé par l’ACCA
Dimanche 20
- Puces et vide-greniers - organisés par
BrokN’zik
- 12h : Défarde - organisée par Grain de Sel
Vendredi 25
20h : Loto - organisé par LOVALI XV
Samedi 26
Soirée Music-Hall - organisée par
la Ligue contre le Cancer
Dimanche 27
- 14h : Loto de l’école Saint-François
- 15h : Ciné concert de soundpainting
Lundi 28
- 19h : Concert d’Ibrahim Maalouf
(Rens. / Reser. Voir page ci-contre à gauche)
- 18h à 20h Créa’Café : Recherche emploi ou
création entreprise - 04 75 25 62 87

Calendrier
des festivités
de

Noël

M ercredi 7

Médiathèque
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle de la Bourliette

Salle des Fêtes
Monument aux morts
Place du Champ de mars
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
Cinéma Espace(s)
Maison des Associations
Allain Rouyer
Salle des Fêtes
Salle du conseil - Mairie
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Place du 19 mars 1962
Espace Festif René Clot
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
Cinéma Espace(s)
Salle Jean Clément
(Gymnase)
Salle de la Colombe

:

décembre

Spectacle de Noël de la
Régie Socioculturelle

Du 7

au

10

décembre

:

Passage du Traîneau du Père Noël
dans les quartiers.

V endredi 9

décembre

:

Marché de Noël - organisé par l’ACAIL
Place de l’Église

M ercredi 14

décembre

:

à partir de 14h30 : Ateliers de Noël
organisés par la médiathèque dans le Hall

M ercredi 14

décembre

:

12h : Repas de Noël des anciens
organisé par le CCAS - Salle des Fêtes

