
Le Maire,
Gérard BORGO,

Et son Conseil Municipal

Vous souhaitent 
la bienvenue 

à

Loriol-du-Comtat
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LE MOT DU MAIRE

Elus en 2014, puis réélus en 2020, avec principal objectif du Conseil
Municipal :

"PERMETTRE À NOTRE VILLAGE D’AVANCER

ET DE PRÉPARER NOTRE AVENIR À TOUS".

Depuis ces dates, nous sommes à votre écoute et prenons des
décisions qui, nous l’espérons, répondent à vos attentes. Vos retours
nous encouragent à continuer cette co-construction indispensable
pour transmettre à nos générations futures un village qui évolue, en
restant attaché à ses traditions, ses valeurs, son identité.

Nous sommes, et nous le revendiquons, un village rural, à proximité
d’un centre urbain qui ne doit pas nous asphyxier, mais nous
permettre un développement harmonieux.

Pour nos enfants :
- Nous avons créé un parc et un City Park,
- Nous avons sécurisé l’entrée aux écoles et amélioré le confort

de nos élèves en installant la climatisation dans toutes les
classes,

- Pour permettre un enseignement dynamique, nous avons
équipé les 7 classes de primaire d’écrans numériques interactifs
(ENI), pour un investissement total de 45 600€,

- Nous avons sécurisé nos routes et nos trottoirs dans le cœur du

village afin de faciliter les déplacements de tous et
particulièrement de nos aînés. Nous poursuivrons cette mise en
sécurité pour l’ensemble de la Commune dans les années à
venir,

- Pour la tranquillité de tous nous avons équipé notre village de
onze caméras,

- Entre 2019 et 2020, nous avons entrepris de gros travaux sur
notre réseau pluvial afin de limiter les inondations dans le centre
du village. Ces travaux ont été associés à ceux de Rhône
Ventoux afin d’améliorer l’assainissement.
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Malgré une stagnation de la population, la baisse des naissances
nous a contraint depuis 2014, à fermer 3 classes, 2 en maternelle
et 1 en primaire à la rentrée 2022.

Il fait bon vivre dans notre village :
- Les manifestations festives et culturelles sont désormais

nombreuses et appréciées de tous,
- Nos nombreuses associations sportives et culturelles offrent à

chacun des moments d’échange, de partage et de
créativité, et correspondent à vos attentes.

Je souhaite profiter de ces quelques lignes pour souligner
l’investissement de l’équipe municipale qui m’accompagne. Son
implication et sa détermination, toujours à votre service, a permis
au village de se développer.

Je n’oublie pas non plus les agents municipaux qui nous
accompagnent dans la réalisation de nos projets.

Ce bilan est celui de la parole donnée. Nos engagements sont
respectés tant au niveau des investissements, avec même des
réalisations non prévues, qu’au niveau du fonctionnement par la
renégociation de la plupart de nos contrats. Cette synthèse de
nos actions illustre notre volonté et notre implication dans la
réalisation de vos inspirations.

Le Maire,

Gérard BORGO
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Daniel FREUND

Gérard BORGO 

Maire de Loriol-du-Comtat

Pascale REYSerge ARCHANGE Brigitte MATHIEU Antoine ALARCOS

Guylaine   

BONFILS
Pierre 

BRESSY

LE CONSEIL MUNICIPAL

LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS

Margaux 

BOUIX
Christophe 

CAMPS

Carole 

DAVIN

Christian 

COSTE

Jacqueline 

DELMOTTE
Sylvie 

FLAMAND

Olivier 

GHILARDI

Christelle 

HATCHERIAN

Guy 

MATHIEU

Evelyne 

LE PECHEUR

Frédéric 

DUBOEUF

Séverine

PEREZ FISSEUX

Laure 

VANDERSTEEN

Sandrine 

DUBOEUF

Fabien

ULPAT



Serge ARCHANGE : 1ER Adjoint - Finances

Brigitte MATHIEU : 2ème Adjointe - Espaces vert et cimetière

Antoine ALARCOS : 3ème Adjoint - Agriculture et environnement

Pascale REY : 4ème Adjointe - Personnel et CCAS

Daniel FREUND : 5ème Adjoint - Sécurité

Guylaine BONFILS : Petite enfance jeunesse – Sports et vie 
associative

Margaux BOUIX : Petite enfance - communication

Pierre BRESSY : Eau assainissement – voirie, Epage

Christophe CAMPS : Sports et vie associative

Christian COSTE : Chargé de mission voirie-assainissement

Carole DAVIN : Éducation - vie scolaire

Jacqueline DELMOTTE : Petite enfance –Sports et vie associative

Frédéric DUBOEUF : Économie commerce

Sandrine DUBOEUF : Petite enfance – Sports et vie associative

Sylvie FLAMAND : Économie commerce - Syndicat forestier

Olivier GHILARDI : Sécurité

Christelle HATCHÉRIAN : Petite enfance communication

Guy MATHIEU : Chargé de mission communication

Evelyne LEPECHEUR : Sports – vie associative - communication

Séverine PEREZ-FISSEUX : Éducation - vie scolaire

Fabien ULPAT : Bâtiments -travaux

Laure VANDERSTEEN : Personnel - finances
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LE CONSEIL MUNICIPAL
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Situé au cœur de la Provence en plaine Comtadine, LORIOL-DU-
COMTAT, est un village rural de 2 600 habitants dont l’activité principale
est l’agriculture.

Tout y est à votre portée : boulangerie, pharmacie, fleuriste, bar-tabac,
supérette, coiffeurs, esthéticienne, restaurants, pizzeria, bistrot, taxi.

LORIOL-DU-COMTAT bénéficie d’une situation privilégiée entre Mont
Ventoux et Dentelles de Montmirail, au cœur d’un environnement
exceptionnel et d’une nature préservée. Son territoire, d’une superficie
de 1 129 hectares, est formé de collines et d’anciens marécages
asséchés en grande partie par les moines venus de Mazan en Ardèche.
On peut encore voir au gré des promenades quelques vieux mûriers,
témoins anciens de la culture du ver à soie.

Village idéal pour découvrir les hauts lieux de la Provence, LORIOL-DU-
COMTAT se trouve à moins d’une demi-heure des Gorges de la Nesque,
du village des Bories, de l’abbaye de Sénanque, de l’Isle-sur-la-Sorgue,
de Fontaine de Vaucluse, de Vaison la Romaine, d’Orange ou
d’Avignon.

Enraciné dans ce terroir du Comtat Venaissin au croisement de grands
axes touristiques, à 5 minutes de Carpentras et à 25 mn d’Avignon,
LORIOL-DU-COMTAT offre à ses habitants un lieu de résidence idéal pour
sa qualité de vie.

Pour connaître l’histoire de notre village, connectez-vous sur notre site :

http://www.loriolducomtat.fr/fr/information/69096/histoire

LA COMMUNE

http://www.loriolducomtat.fr/fr/information/69096/histoire
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LES SERVICES DE LA MAIRIE VOUS 

ACCUEILLENT 

Sans interruption du lundi au jeudi de 8h30 à

17h30 et le vendredi jusqu'à 16h30.

Fermeture de 12h à 13h30 le mercredi

Rez-de-chaussée :

Accueil, Police municipale, Etat civil,

Cadastre, Urbanisme, CCAS, Cimetière,

Elections, Salle du Conseil, Bureaux des

permanences.

1º étage :

Bureau du Maire, Bureau des adjoints,

Bureau du DGS, Comptabilité, Ressources

Humaines, Service communication.

Pour toute information :

Tél : 04.90.12.91.10.

E-mail : mairie@loriolducomtat.fr

Site internet :

www.loriolducomtat.fr

Application : Intramuros

Facebook

ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE :

Salle des fêtes - 04.90.12.91.12

Cantine scolaire - 04.9012.91.15

Bibliothèque municipale -

04.90.62.34.95

Ecole maternelle - 04.90.12.91.14

Ecole élémentaire - 04.90.12.91.13

Centre de loisirs - 04.90.28.07.33

PERMANENCES EN MAIRIE :

Conciliateur de Justice :

1 mercredi après-midi tous les 15 

jours

Rendez vous Mairie : 04.90.12.91.10

Mutuelle de village MGA

Rendez vous Mairie : 04.90.12.91.10

Architecte Conseil :

3ème jeudi de chaque mois à partir 

de 16 h

Rendez vous Mairie : 04.90.12.91.10

NOS REPRÉSENTANTS ÉLUS :

SÉNATEURS : Alain MILON - Jean-Baptiste BLANC - Lucien STANZIONE

DÉPUTÉ 5ème CIRCONSCRIPTION DE VAUCLUSE : Jean-François LOVISOLO

PRÉSIDENTE CONSEIL DÉPARTEMENTAL : Dominique SANTONI

PRÉSIDENT CONSEIL RÉGIONAL : Renaud MUSELIER

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX: Hervé de LEPINEAU - Marie Thomas de MALEVILLE

Marché 

Tous les samedis 

matins sur la 

place de la 

Mairie

mailto:mairiedeloriol@wanadoo.fr
http://www.loriolducomtat.fr/


1/ Prendre rendez-vous dans une des 17 communes du 
département : 

- APT: 04.90.74.00.34

- AVIGNON :  04.90.80.80.00

- BOLLÈNE :     04.90.40.51.00

- CARPENTRAS : 04.90.60.84.00

- CAVAILLON : 04.90.71.24.18

- LE PONTET : 04.90.31.66.00

- L’ISLE-SUR-LA-SORGUE : 04.90.38.06.45

- MONTEUX : 04.90.83.87.12

- MORIÈRES-LES-AVIGNON : 04.90.83.87.12

- ORANGE : 04.90.51.41.41

- PERNES-LES-FONTAINES : 04.90.61.45.00

- PERTUIS : 04.90.79.02.74

- SARRIANS : 04.90.12.21.21

- SORGUES : 04.90.39.71.00

- VAISON-LA-ROMAINE : 04.90.36.50.00

- VALRÉAS : 04.90.35.00.45

- VEDÈNE : 04.90.23.76.76

2/ Remplir une pré-demande en ligne: https://ants.gouv.fr

3/ Se présenter au rendez-vous avec les pièces demandées
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DÉLIVRANCE DES CNI

ET PASSEPORTS
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Les 13 crèches accueillent les enfants du territoire de la CoVe âgés de 10 semaines à

4 ans (et de façon occasionnelle jusqu’à 6 ans) dont :

« LES PETITES FRIMOUSSES » À LORIOL-DU-COMTAT :
Nombre de places : 20

Gestion : intercommunale

Horaires d'ouverture :

07h30 - 18h30

(17h30 une fois par mois pour réunion d'équipe)

Directrice : Elodie CORTES

Tél. : 04 90 36 05 79

PETITE ENFANCE

L’accueil régulier : L’enfant est admis, après une période d'adaptation, selon les termes du
contrat conclu entre les parents et la structure précisant les jours de présence et les plages
horaires réservées pour cet enfant. Il correspond à un besoin d’accueil connu et récurrent,
quelle que soit sa durée.
L’accueil occasionnel : Il est accessible à tout enfant ayant réalisé une période
d’adaptation et dont la famille n’a pas un besoin d’accueil régulier.
Les parents réservent quelques jours avant, ou la veille, les heures de garde dont ils
souhaitent bénéficier. Toutefois, cet accueil est soumis à la disponibilité des places et ne
peut se faire qu’en accord avec la directrice ou le personnel de la structure.
NB : L’enfant accueilli en occasionnel ne bénéficie pas de priorité pour une place en
accueil régulier.
L’accueil d’urgence : Il correspond à une situation particulière que la famille ne peut
anticiper, et peut faire l'objet d'un accueil régulier ou occasionnel mais limité dans le temps.
Il peut, selon la situation, être réalisé sans période d’adaptation
NB : L’enfant accueilli en urgence ne bénéficie pas de priorité pour une place définitive.
L'accueil en horaires décalés : Pour répondre aux besoins des familles dont les horaires de
travail sont atypiques (tôt le matin ou tard le soir) une crèche propose l'accueil des enfants à
partir de 5h45 et jusqu'à 20h45. Il s'agit de la crèche « Les P'tits mousses » à Carpentras,
proche notamment du Pôle Santé.

Fermetures annuelles :

3 semaines l'été

1 semaine pour les fêtes de fin

d’année

1 pont par an

1 journée pédagogique par

an

Assistantes maternelles : 
13 assistantes maternelles proposent 40 places d’accueil.

http://cdn13.reseaudesvilles.fr/cities/115/documents/8exh36w53emrh1y.pdf

MAM  - Maison d’Assistance Maternelles

BADA – BULLE  - 09.51.13.98.60

Micro crèche : « PETIT À PETIT »
95 Avenue du Général Eydoux LORIOL-DU-COMTAT

06.23.61.98.54

www.petitapetit84870.com

http://cdn13.reseaudesvilles.fr/cities/115/documents/8exh36w53emrh1y.pdf
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ÉCOLE MATERNELLE
Route d’Aubignan
Tél : 04.90.12.91.15
E-mail: ce.0840909g@ac-aix-
marseille.fr

ÉCOLE PRIMAIRE

Rue de l’église
Tél: 04.90.12.91.13
E-mail: ce.0840782u@ac-aix-
marseille.fr

COLLÈGE RASPAIL
264 Av. André de Richaud

84200 Carpentras
Tél: 04.90.63.04.41

ENFANCE
SCOLARITÉ

GROUPE SCOLAIRE LES PINS

Inscriptions périscolaires

• La Commune de Loriol-du-Comtat est dotée d’un logiciel de
gestion périscolaire afin que les familles puissent inscrire en ligne
leurs enfants aux temps périscolaires : cantine, garderies et étude
surveillée. Le service périscolaire ne distribue pas de feuille de
réservations et les inscriptions des enfants doivent obligatoirement
être effectuées 15 jours avant la semaine souhaitée,

• Le logiciel permet également aux familles de payer leurs factures
en ligne.

Le lien de Mon Espace Famille :

http://www.monespacefamille.fr/accueil/

Collège de secteur 
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LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE :
•Ouverture le mercredi de 10h30 à 12h30 et le jeudi de 

15h30 à 18h30

•Gratuite pour les Loriolais et les habitants de la Cove

VIA VENAISSIA Le boulodrome

City Park
Parc 
enfants
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LA VIA VENAISSIA:

La véloroute Via Venaissia est un aménagement cyclable
principalement en voie verte d'une longueur finale de 60kms, créé sur
le tracé de l’ancienne voie ferrée du Comtat Venaissin.
Au nord du Vaucluse le tracé commence sur la commune d’Orange,
puis descend vers le Sud-Est en passant par les gares désaffectées de :
Jonquières, Sarrians, Loriol-du-Comtat, puis les communes
de Carpentras, Pernes-les-Fontaines, Velleron, l’Isle-sur-la-Sorgue et
Robion.
Cet axe reliera à terme la ViaRhona (EV17), au Nord, à l’EV8 « La
Méditerranée à vélo», au Sud, en empruntant des voies partagées sur
28 kms.
Cette vélo-route vous permet de découvrir de superbes vues sur la
rivière Ouvèze, les vignobles, et au loin, les falaises des Dentelles de
Montmirail et le Mont Ventoux
De quoi faire de belles balades à pied, en vélo ou en rollers.

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://static1.vaucluseenprovence.com/obt_img/700x492/709943_4.jpg&imgrefurl=https://www.provenceguide.com/equipements/cote-rhone/circuit-velo--la-via-venaissia/provence-709943-1.html&docid=UIFmS1c8fwcf8M&tbnid=Vs87peP3_ndx6M:&vet=10ahUKEwj_xYDc5cPYAhVjC8AKHcz2AeQ4ZBAzCBYoFDAU..i&w=700&h=492&bih=661&biw=1366&q=via%20venaissia&ved=0ahUKEwj_xYDc5cPYAhVjC8AKHcz2AeQ4ZBAzCBYoFDAU&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHssOW5cPYAhUYOsAKHX8WBpoQjRwIBw&url=http://cheyenne84330.skyrock.com/3294777252-28-05-2017-Via-Venaissia.html&psig=AOvVaw0WqY-w_Dc-i-M9Bt8Hvaqo&ust=1515343648052267
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio6-aK5sPYAhWJLcAKHcTzCtwQjRwIBw&url=http://cheyenne84330.skyrock.com/3294777252-28-05-2017-Via-Venaissia.html&psig=AOvVaw0WqY-w_Dc-i-M9Bt8Hvaqo&ust=1515343648052267


CHIRURGIEN DENTISTE :

DR MICHEL ACHACHE

Tél : 04.90.65.73.78
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SANTÉ

PHARMACIE :

SATGER APACK  :

Tél : 04.90.65.73.54

MÉDECINS GÉNÉRALISTES :

DR THIERRY VINCENT

AVENUE DE LA RAMADONE

Tél : 04.90.65.73.76.

DR VIRGINIE OLIOSO

110 RUE JEAN MOULIN
Tél : 04.90.62.70.49

INFIRMIERS :

CLAUDINE TRUC

ANTHONY VATINEL

Tél : 04.90.65.77.31

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE ET D’OSTÉOPATHIE :

FRÉDÉRIC SARA - GIL ROBIN - THIBAULT MILESI - FRÉDÉRIC 

DELETANG - ALEXANDRE BONZI - NASTASIA KALLIANIOTIS – ANAÏS

BLANC- LÉA SALOMON- CLÉMENT LARTIGUE

Tél : 04.90.65.78.17

OSTÉOPATHE :

AMANDINE BEGUE

Tél : 06.22.83.13.91
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PÔLE SANTÉ

CENTRE HOSPITALIER DE 
CARPENTRAS

24, rond-point de l'amitié

BP 60263

84208 CARPENTRAS Cedex

Tél : 04 32 85 88 88

Fax : 04 32 85 88 89

1111 Avenue Jean Henri Fabre

84200 Carpentras

ophtalmologie, ORL, chirurgie cervico-

faciale, chirurgie dentaire, esthétique du 

visage, psychologie, diététique, médecine 

nutritionnelle, chirurgie orale, chirurgie 

maxillo-faciale, orthoptie, optique,

audioprothésiste, ostéopathe, orthopédie,

hypnose et coach sportif.

ATLAS – Pôle Tête et Cou

MAISON MÉDICALE DE GARDE:
Le centre hospitalier met à disposition de la Maison Médicale de Garde des

bureaux dans le service des Consultations Externes, niveau 2 (hall d'entrée).

La Maison Médicale de Garde est gérée par l’APSCV (Association pour la

Permanence des Soins du Comtat Venaissin). Deux médecins généralistes sont

présents.

PERMANENCES:

• Les week-ends et jours fériés : de 9H00 à 12H00 et 15H00 à 20H00

• Du lundi au vendredi soir : de 20H00 à 22H00

En dehors de ces horaires et pour les cas urgents nécessitant un plateau

technique, les patients sont adressés aux Urgences.

Les consultations se font sans rendez-vous, par ordre d’arrivée.

https://www.google.com/maps/place/1111+Av.+Jean+Henri+Fabre,+84200+Carpentras,+France/@44.0471953,5.0287231,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b58a3a2af169bf:0x2ba58821bb4897fe!8m2!3d44.0471953!4d5.0309118
https://www.google.com/maps/place/1111+Av.+Jean+Henri+Fabre,+84200+Carpentras,+France/@44.0471953,5.0287231,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b58a3a2af169bf:0x2ba58821bb4897fe!8m2!3d44.0471953!4d5.0309118
https://pole-atlas.fr/etage/ophtalmologue/
https://pole-atlas.fr/etage/orl/
https://pole-atlas.fr/etage/orl/
https://pole-atlas.fr/etage/orl/
https://pole-atlas.fr/etage/oralis-dentaire-chirurgie-orale/
https://pole-atlas.fr/etage/esthetique/
https://pole-atlas.fr/etage/esthetique/
https://pole-atlas.fr/etage/neuropsychologue/
https://pole-atlas.fr/etage/nutritionniste/
https://pole-atlas.fr/etage/nutritionniste/
https://pole-atlas.fr/etage/nutritionniste/
https://pole-atlas.fr/etage/oralis-dentaire-chirurgie-orale/
https://pole-atlas.fr/etage/oralis-dentaire-chirurgie-orale/
https://pole-atlas.fr/etage/oralis-dentaire-chirurgie-orale/
https://pole-atlas.fr/etage/orthoptiste/
https://pole-atlas.fr/etage/opticien/
https://pole-atlas.fr/etage/audioprothesiste/
https://pole-atlas.fr/etage/osteopathe/
https://pole-atlas.fr/etage/orthopedie/
https://pole-atlas.fr/etage/hypnotherapeute/
https://pole-atlas.fr/etage/coach-sportif/


Loriol-du-Comtat – Terre de soleil 16

ASSOCIATIONS LORIOLAISES

ASSOCIATIONS 

 

 

 
 

PUBLIC RESP. CONTACTS ACTIVITÉS 

Animation 
COMITÉ DES FÊTES Adultes Monsieur 

Michel 

BEGNIS 

06.18.98.03.15 

m.begnis@loriolducomtat.fr 

cdfloriol84@gmail.com   

Animation du Village 

Organisation de manifestations 

(Vide-greniers, fête votive, etc…) 

Rencontres et Amitié 
CLUB DU CLOCHER DU 

LORIOT 

A partir de 55 ans 

Club 3ème Age 

Madame 

Josiane 

GIRAUD  

04 90 65 75.12 

josiane.giraud84@orange.fr  
Amitiés - Réunions hebdomadaires - 

Voyages - lotos – jeux – marches – 

Repas et goûters 

Autour de l’école 
LES PETITS LORIOTS Parents d’élèves du 

groupe scolaire Les Pins 

Mlle 

BROOKFIELD 

Leïla 

 

06 16 30 36 09 

petitsloriots@gmail.com  

Association de parents pour le soutien 

humain et matériel à l’activité extra- 

scolaire des enseignants du groupe 

scolaire Les Pins. 

Les Sports 
L’ÉTOILE D’AUBUNE Enfants et 

Adultes 

Monsieur 

Gilles 

TARLEY 

06.09.17.75.95 

  
Football 

 

TENNIS CLUB Mixte  

Enfants à partir de 5 ans  

Adultes  

Monsieur 

VERMET 

Didier 

06 20 59 78 80 

tcloriolais@gmail.com  

bdvermet@yahoo.fr   

Tennis loisir et compétition 

Mini tennis 

Ecole de tennis 

L’ATELIER Mixte 

Adultes 

Adolescents 

Madame 

Brigitte 

CANDELA 

 

04 90 65 74 13 

blanche.hermine84@hotmail.fr  

Yoga – Gymnastique – zumba 

Sophrologie- Qi Gong 

LES 4 GRANDS VENTS Adultes 

Enfants  

Madame 

 Edwige 

MAZZI  

04.90.65.70.22 

06.10.48.35.06 

les4grandsvents@gmail.com  

edwige.mazzi@sfr.fr  

« Gym 3 pommes » – Eveil corporel 

enfants de 3 à 5 ans et Gym enfants de 

6 à 10 ans Stretching – Gym adultes 

VÉLO CLUB 

 

Adultes Monsieur 

Patrick 

ROMA 

04.90.67.39.66 Organisation de sorties vélo 
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AMICALE DES 

CHASSEURS 

Adultes Monsieur 

Albert 

PRADAL 

06 17 09 61 78 

albert.pradal@sfr.fr  

a.alarcos@loriolducomtat.fr  

 

Chasse et Ball Trap 

Association Karaté Do 

Ryu Loriol 

 

Enfants, Ados, 

Adultes 

Madame 

Guylaine 

BONFILS 

06 22 13 86 80 

guylainebonfils@wanadoo.fr   
Karaté enfants, ados et adultes 

LA LORIOLADE Tout public Monsieur 

Christophe 

CAMPS 

 

06.74.30.03.91 

narbocamps@free.fr  

davidminon@orange.fr  

 

Courses pédestres 

AMICALE CALCIO 

LORIOL 

Adultes Monsieur 

MENCARELI 

Nicolas 

 

06 22 20 56 00 

amicale.calcio.loriol@gmail.com  
Football amateur 

Culture - Arts – Travaux 
BIBLIOTHÈQUE  

MUNICIPALE 

 

Tout public 

Claire  

Et Marion 

 

 

04.90.12.91.19 

bibliotheque.loriol@orange.fr  

 

Lecture publique 

Prêt de livres, animation autour du livre 

Espace multimédia (accès internet et 

bureautique) 

LE MOULIN DE LA 

GALETTE 

 

Tout Public 

Madame 

Valérie 

LABBÉ 

 

04 90 65 75 59 

06 19 62 10 59 
Cours de dessin et peinture 

LORIOL COMTAT 

MUSIQUE 

 

Mixte 

Adolescents 

Et adultes 

Monsieur 

Daniel 

FREUND 

06.15.73.18.48 Ensemble vocal 

 

L’ATELIER Mixte enfants 

Adultes dames 

Madame 

Brigitte 

CANDELA 

 

04 90 65 74 13 

blanche.hermine84@hotmail.fr 

 

Travaux manuels 

TOUS Ô JEUX  

 

Grands jeux en bois  Madame 

Carole 

DAVIN  

04.90.65.77.30 Animations grands jeux en bois  

LES AMATEURS DE 

THÉÂTRE DU COMTAT 

 

+ de 16 ans 

Monsieur 

Guylain 

SERVONNAT 

06 77 15 67 72 

guylain.servonnat@hotmail.fr  
 

Atelier amateur de réalisation théâtrale 

LES COMTADINES 

KARTONNES 

 

Tout public 

Madame 

DAVIN 

Carole 

 

04.90.65.77.30 

 

Fabrication de meubles en carton 

et organisation de vide greniers 

CODA  Monsieur 

JUPILLE Loïc 

06.20.24.12.89 

loic.jupille@gmail.com 
Cours de musique 

TUDO BEM BATERIA  Monsieur 

LUC Jimmy 

06.21.34.75.86 

samba.brasil@yahoo.com 
Percussions brésiliennes 

Solidarité  
DON DU SANG Adultes Monsieur 

Serge 

ARCHANGE 

04 90 65 71 27 

les.archanges@sfr.fr  

psatger@libertysurf.fr  

Organisation de collectes de sang et 

information. 

KER GUÏ Adultes Monsieur  

Frédéric 

DURAND 

06 19 92 47 13 

freddurand84@gmail.com  

contact@kergui.fr  

 

Aide aux orphelins africains 
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ANIMATIONS ET FESTIVITÉS

Tout au long de 

l’année, la vie du 

village est rythmée par 

de nombreuses 

festivités : fête votive 

de la Saint Pierre, Saint 

Patrick, fête de la 

musique, Loriol geek 

show, journée des 

associations, loto, 

vide-greniers, 

nombreuses nocturnes 

estivales, marché de 

Noël…
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Loriol-du-Comtat fait partie de la CoVe. C’est une des 6
communes fondatrices de l’ancien "district".

Aujourd'hui, la CoVe, la Communauté d’Agglomération Ventoux
Comtat Venaissin, c’est 25 Communes, 51 168 hectares, 69 812
habitants autour de la ville centre, Carpentras. La CoVe, agit en
lieu et place des communes adhérentes pour toutes les
compétences qui lui ont été transférées.

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES :

Le développement économique / L’aménagement de l’espace
L’équilibre social de l’habitat / La politique de la ville

L’accueil des gens du voyage / La collecte et le traitement des
déchets
La petite enfance / Le tourisme
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations)
Eau et assainissement (déléguée au syndicat Rhône-Ventoux)
Le Pluvial
Découvrez le site portail de la CoVe : 
www.lacove.fr

LA COVE

http://www.lacove.fr/
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Le ramassage des ordures ménagères (bac vert *) s'effectue le
lundi.
Le ramassage des déchets recyclables (bac jaune *) s'effectue le
jeudi ou le vendredi selon les quartiers.

*Les bacs individuels fournis par la CoVe (04.90.67.07.36) doivent être
sortis la veille au soir après 19h00 ou le matin avant 5h30 et rentrés
après le ramassage. (Ils ne doivent en aucun cas demeurer sur la
voie publique).

Le ramassage des encombrants s'effectue les mardis des semaines
impaires.
Il faut prendre un rendez-vous en Mairie au 04.90.12.91.10.

LA COMPOSTERIE :

LORIOL-DU-COMTAT - Route d’Orange- 04 90 65 71 96
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 17h.

La composterie est aussi ouverte aux professionnels de la CoVe et
hors CoVe avec un accès payant.

Dernière admission 10mn avant la fermeture.

LES DÉCHÈTERIES D’AUBIGNAN, CAROMB ET CARPENTRAS:

Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars: du lundi au samedi de
8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30.
Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre: du lundi au samedi de 8h
à 12h30 et de 14h à 18h.

Dernière admission10mn avant la fermeture.

L’accès aux déchèteries et à la composterie se fait UNIQUEMENT
après inscription en mairie ou sur le site de la COvE sur présentation
d’un justificatif de domicile et de la carte grise du véhicule utilisé

LES DÉCHETS



Loriol-du-Comtat – Terre de soleil 21

TRANSPORTS SCOLAIRES

Le réseau TRANS’COVE 
prend en charge les élèves 

et étudiants qui habitent 
dans une commune de la 
CoVe (+ Sablet et Séguret) 
et qui vont fréquenter un 

établissement scolaire 
également situé sur le 

territoire de la CoVe. Ces 
élèves ont droit à une carte 

annuelle scolaire qui leur 
permet de voyager 

librement du lundi au 
samedi en période scolaire.

LES TRANSPORTS

LE TRAIN 

Avec la ligne 
Carpentras/Avignon

aux gares de 

CARPENTRAS ET MONTEUX

LE BUS

Avec TransVaucluse: 
www.vaucluse.fr
Avec TransCove: 

www.lacove.fr

LE TRANSPORT À LA DEMANDE 
(TAD)

Le transport à la 
demande fonctionne comme 

une ligne de bus ordinaire, 
avec l’obligation de 

réservation par téléphone.
Effectuer la réservation, au plus 
tard la veille avant 18h pour le 
lendemain ou au minimum 4h 

avant la course pour le jour 
même, par téléphone au : 

0800881523
https://www.transcove.com/services

/reservation-tad.html

http://www.vaucluse.fr/
http://www.lacove.fr/
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VIE PRATIQUE

CPAM de Vaucluse 84043 AVIGNON Cedex 9

6 rue Saint Charles 84049 AVIGNON 
Tél: 3230

1 Place des Maraîchers 84000 AVIGNON 
Tél: 04.90.13.66.66

158 Allée des Tilleuls  - 84200 CARPENTRAS
Tél : 3949

Route de Fontaine de Vaucluse
84800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
04.90.38.07.89

Le site officiel de l’administration française

Espace France Service.FR


	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16 ASSOCIATIONS LORIOLAISES
	Diapositive 17
	Diapositive 18
	Diapositive 19
	Diapositive 20
	Diapositive 21
	Diapositive 22 VIE PRATIQUE

