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ÉDITO
À l’initiative du conseil 
d’administration du Centre 
intercommunal d’action 

sociale (CIAS), la CCVD réédite le 
guide des services à l’attention 
de tous les habitants du territoire. 
Ce guide offre des informations 
sur les services existants dans 
vos communes mais également 
sur les communes voisines. 
L’édition de ce guide répond à 
deux des objectifs de la CCVD, qui 
sont de vous accompagner dans 
vos décisions et vos démarches, 
et de vous faciliter l’accès à ces 
services. 

  

Responsable édition : Jean Serret
Responsable de projet : Cécile Bourdel, 
CCVD 
Rédaction, conception : Cécile Bourdel, 
Estelle Garnier, Leïla Esteve, CCVD.
Réalisation : Éléments groupe & service 
communication, CCVD
Mise à jour : mai 2020
Tirages : 5 000 exemplaires. 
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INFORMATIONS  
ESSENTIELLES
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QUELQUES CONSEILS POUR LIRE CE GUIDE 

Ce guide est classé par chapitre, vous trouverez à l’intérieur des thématiques qui 
regroupent toutes les structures par ordre alphabétique.  
Vous trouverez en couleur : les numéros de téléphone et les sites internet. 

Les structures géolocalisées sur le territoire de la Communauté de communes du Val de 
Drôme sont marquées du sigle suivant   CCVD   en fonction de la couleur du chapitre.

Enfin, un index pour vous traduire chaque sigle se situe en fin de guide. 

Le contenu étant non exhaustif, le guide sera mis à jour régulièrement sur le site 
internet de la CCVD : valdedrome.com/guidedesservices

 
Nous vous souhaitons une agréable lecture !
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NUMÉROS UTILES

MAIRIES

Allo Maltraitance personnes âgées / personnes en situation de handicap : 
04 75 86 10 10 (Drôme) ou 3977 (N° national) 
Enfance en danger : 119 
Gendarmerie Crest : 04 75 25 00 59
Gendarmerie Livron : 04 75 61 77 55 / Gendarmerie Loriol : 04 75 61 63 54 
Hébergement d’urgence et d’insertion (SIAO) : 115
Le Défenseur des droits : 09 69 39 00 00 
Net écoute (cyber harcèlement) : 0 800 200 000
Numéro d’appel d’urgence européen : 112 
Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114 (par fax ou SMS)
Police secours : 17  
Samu : 15
Sapeurs-pompiers : 18
Stop djihadisme : 0 800 005 696
Violence Femmes Info : 3919

ALLEX > 04 75 62 62 48
mairie.allex@wanadoo.fr / mairie-allex.com
Lundi au samedi 8h-12h,  
lundi-mercredi 14h-17h, fermé le mercredi 
après-midi en Juillet - Août

AMBONIL > 04 75 84 42 56
mairie.ambonil@wanadoo.fr
Mardi 14h-17h, jeudi 14h-17h

AUTICHAMP > 04 75 25 35 56
mairie.autichamp@wanadoo.fr
Lundi 13h30-17h30, jeudi 8h-12h30/13h30-17h30

BEAUFORT-SUR-GERVANNE > 04 75 76 44 41
beaufort.gervanne@gmail.com /  
gervanne-sye.com
Lundi 10h-12h, mercredi 10h30-12h30

CHABRILLAN > 04 75 62 60 13
chabrillan.mairie@wanadoo.fr
Mardi 13h30-17h30, jeudi 9h-12h,  
vendredi 9h-12h

CLIOUSCLAT > 04 75 63 02 06
mairie@cliousclat.fr / cliousclat.fr
Lundi 13h30-17h, mardi 13h30-17h, mercredi 
Fermé, jeudi 13h30-17h, vendredi 13h30-17h

COBONNE > 04 75 25 24 77
info@mairiedecobonne.fr / gervanne-sye.com
Mardi 14h-16h30, vendredi 10h-12h,
1er et 3ème samedi 10h-12h

DIVAJEU > 04 75 25 12 44
mairie.divajeu@wanadoo.fr
Lundi 13h30-17h, mardi 13h30-17h,
vendredi 13h30-17h

EURRE > 04 75 25 07 53
mairie.eurre@wanadoo.fr / mairie-eurre.com
Lundi 8h30-12h, mardi 13h30-17h30,
jeudi 13h30-17h30, samedi 8h30-12h

EYGLUY-ESCOULIN > 04 75 76 44 06
mairie.eygluy@orange.fr / gervanne-sye.com
Mardi 13h30-17h30
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FÉLINES-SUR-RIMANDOULE > 04 75 90 47 31
mairie.felines.r@wanadoo.fr
Lundi 14h-18h

FRANCILLON-SUR-ROUBION > 04 75 76 02 75
mairie.francillon26@wanadoo.fr
Lundi 14h-18h

GIGORS-ET-LOZERON > 04 75 76 41 39
mairie.gigorsetlozeron@orange.fr /
gervanne-sye.com
Lundi, jeudi 15h-17h

GRÂNE > 04 75 62 61 21
mairie@grane.fr / grane.fr
Lundi au jeudi 8h30-12h  
Vendredi 13h30-17h

LA RÉPARA-AURIPLES > 04 75 25 10 71
mairie.la.repara-auriples@wanadoo.fr /
la.repara-auriples.pagesperso-orange.fr
Mardi 17h-18h, vendredi 14h-16h

LA ROCHE-SUR-GRÂNE > 04 75 62 73 34
mairie.de.la.roche.sur.grâne@wanadoo.fr
Mardi 10h-13h, vendredi 14h-18h

LE POËT-CÉLARD > 04 75 53 37 47
mairielepoetcelard@wanadoo.fr
Mercredi 9h-12h

LIVRON > 04 75 61 74 66
courrier@mairie-livron.fr / livron-sur-drome.fr
Lundi au vendredi 8h-12h/3h-17h, 

LORIOL > 04 75 61 63 76
mairie@loriol.com / loriol.com
Lundi au vendredi 8h30-12h15/13h-16h45

MIRMANDE > 04 75 63 03 90
mairie@mirmande.org / mirmande.org
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h-17h  

MONTCLAR-SUR-GERVANNE > 04 75 76 42 27
mairie.montclar.gervanne@wanadoo.fr / 
gervanne-sye.com
Mercredi 16h-18h, vendredi 9h-12h

MONTOISON > 04 75 84 41 67
accueil@montoison.com / montoison.com
Lundi, mardi, jeudi 8h-12h  
Mercredi,vendredi 8h-12h/13h30-17h,  
2ème et 4ème samedi 8h-12h

MORNANS > 04 75 53 30 56
mairie.mornans@wanadoo.fr
Mardi, vendredi 9h-12h

OMBLÈZE > 04 75 76 45 26
commune-d-ombleze@orange.fr /  
gervanne-sye.com
Mardi 10h-12h

PLAN-DE-BAIX > 04 75 76 42 31
mairie.plandebaix@orange.fr / gervanne-sye.com
Jeudi 9h-12h/14h-17h, vendredi 9h-12h

PUY-SAINT-MARTIN > 04 75 90 16 70 
accueil@puysaintmartin.fr / puysaintmartin.fr
lundi, mardi, jeudi 8h30-12h30
vendredi 8h30-12h30/14h-16h

SAOÛ > 04 75 76 00 43 
communesaou@wanadoo.fr / saou.fr/-accueil-
lundi, mardi, jeudi 8h-12h,
vendredi 8h-12h/13h30-17h

SOYANS > 04 75 76 02 89 
mairiedesoyans@orange.fr
Mardi et jeudi 14h-17h30

SUZE > 04 75 76 42 68 
mairie.suze@orange.fr / gervanne-sye.com
Mardi 16h-19h, vendredi 14h-16h 

VAUNAVEYS-LA-ROCHETTE > 04 75 25 07 71 
mairie.vaunaveyslarochette@wanadoo.fr
Lundi, jeudi, vendredi 13h30-17h 
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Retrouvez le programme et les actualités : lecampus.valdedrome.com
     @Lecampus.Valdedrome -      Le Campus du Val de Drôme                                   
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Un lieu de partage des savoirs

au cœur d’un éco territoire

Biovallée
LE CAMPUS
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PETITE ENFANCE, 
ENFANCE ET 
JEUNESSE

Les chantiers jeunes : en échange de 15h de travaux réalisés pour une commune ou la 
Communauté de communes, les jeunes reçoivent une bourse loisirs (ciné, sport, spectacle, 
argent de poche). Chaque année, 10 chantiers sont organisés.

La bourse au permis de conduire : en échange de 50h de bénévolat dans une association 
ou une collectivité, le jeune (dont la famille a un quotient familial < 1 000€) reçoit une 
bourse de 500€ l’aidant à financer son permis de conduire. Chaque année, 40 bourses sont 
distribuées (session en mars et octobre). 

Les circuits « découverte des métiers » : durant 15 jours, les entreprises ouvrent leurs 
portes aux 800 collégiens de 4ème et de 3ème, leur permettant, en amont de leur 1ère phase 
d’orientation, de découvrir des activités et des métiers exercés sur leur territoire.

Les conférences : dans le cadre d’un partenariat avec le lycée Armorin, les lycéens 
rencontrent trois fois par an, à Biovallée – Le Campus, des experts d’envergure nationale 
sur des sujets en lien avec leur programme scolaire. 
 
Plus d’informations : 04 75 25 97 28
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LES ACTIONS DE LA CCVD EN FAVEUR DES JEUNES
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  CENTRES DE LOISIRS ET PÉRISCOLAIRE

ACCUEIL DE LOISIRS > 06 31 48 43 24 
Place de la lève BOURDEAUX - ccpd.accueildeloisirsbourdeaux@orange.fr / paysdedieulefit.info
 Toutes les vacances scolaires sauf Noël et les 2 dernières semaines d’août.
  8h30-17h30 pour les enfants de 4 à 11 ans

AMICALE LAÏQUE > 04 75 90 28 84    CCVD

8, rue du 11 Novembre 1918 PUY-SAINT-MARTIN - clshcharivari@free.fr / puysaintmartin.fr 
 Accueil : mercredi matin 9h-12h 
Communes : Félines-sur-Rimandoule, Grâne, Livron, Mornans, Puy-Saint-Martin, Le Poët-Célard, Saoû

ASSOCIATION CLSH LES P’TITS LOUPS > 04 75 62 68 95    CCVD

Avenue Henri Seguin ALLEX - clsh.ptitloups@laposte.net
 Renseignements : mardi 14h-18h30, mercredi 9h30-18h30, jeudi 17h-18h30, vendredi 
14h-18h30 
> Périscolaire : 7h30-8h30/16h30-18h30 à partir de 3 ans  
> Accueil de loisirs : le mercredi 7h30-18h30 ou 11h30-13h30
enfant de 4 à 11 ans - accueil en demi journée, créneau repas ou journée complète
> Accueil de loisirs Vacances : 7h30-18h
ouvert pendant toutes les vacances (1semaine à Noël et mois de juillet) à partir de 4 ans

GARDERIE PÉRISCOLAIRE > 04 75 57 18 63    CCVD

10, chemin des Écoliers MONTOISON  
 Lundi au vendredi 7h30-8h30 / 16h30-18h30

GRÂNE > 04 75 62 61 21    CCVD  
Le Village - mairie@grane.fr / grane.fr - Périscolaire 
 Lundi, jeudi et vendredi : 7h45-8h30/15h55-18h30
 Mardi : 7h45-8h30/16h30-18h30
 Mercredi : 7h45-8h30/11h15-12h30

LIVRON > 04 75 61 16 59    CCVD   
90, avenue Joseph Combier - enfance@mairie-livron.fr / livron-sur-drome.fr
 Renseignements : lundi au vendredi de 8h-12h/13h-17h
> Périscolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi 7h30-8h30/16h30-18h30, mercredi 7h30-8h30/11h30-18h30 
> Centre de loisirs : accueille les enfants de 3 à 14 ans pendant les vacances scolaires sauf pour la 
période de Noël, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
> Secteur Jeunes de 14 à 17 ans : pendant les vacances scolaires et les mercredis apres-midi 
pendant la période scolaire. 
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RÉGIE DU SECTEUR SOCIOCULTUREL > 04 75 61 76 42    CCVD

Centre social - 3, rue de la Schwalm LORIOL / loriol.com 
C’est une régie municipale à laquelle la commune de Loriol a confié la gestion des services sui-
vants : 

> Service animation des moins de 13 ans - multi-sites
 Renseignements : lundi, mardi, mercredi, vendredi 8h30-12h / mardi, jeudi 13h30-17h30 
Centre aéré - périscolaire et TAP / loriol.com/quotidien/periscolaire-accueil-loisirs 
> Service animation des 13/17 Ans - Le Canard Sauvage : 09 65 02 33 22 - centre aéré et accueil 
au foyer / loriol.com/quotidien/lespace-jeunes

SIVOS   CCVD

 
AUTICHAMP-DIVAJEU - LA RÉPARA AURIPLES > 04 75 25 12 44 
Mairie DIVAJEU - sivos.divajeu@orange.fr
> Périscolaire : jeudi 14h-18h

CLIOUSCLAT-MIRMANDE > 04 75 63 03 90
Mairie Le Village MIRMANDE - sivos@mirmande.org 
> Périscolaire : 7h30-9h/16h30-18h30
 Renseignements : lundi, mardi, jeudi 13h-17h

GERVANNE > 09 72 54 12 42
Mairie SUZE 
> Périscolaire : Beaufort-sur-Gervanne, Gigors et Lozeron, Suze, Eygluy-Escoulin, 
Cobonne, Plan de Baix
> Gestion du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de la Gervanne, de la garderie, 
la cantine et des nouvelles activités périscolaires (NAP).

  PETITE ENFANCE

LIEUX D’ACCUEIL > 04 75 25 97 27 
 
Contact unique du lundi au vendredi de 8h30-12h30/14h-16h30 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 = toutes les structures sauf le Multi accueil familial 7h-19h

Multi-accueils    CCVD  

LIVRON - « Les Petits Galets » - Rue du Dr l’Hermier
LORIOL - « Les Coccinelles » - 3, Place des Nougatiers
 Horaires : lundi au vendredi 7h30-8h30
LIVRON - « Les Petits Castors » - Multi Accueil Familial (MAF)
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Micro-crèches > Du lundi au vendredi 7h30-18h30    CCVD

ALLEX : « Les Petites Marmottes » - 16, avenue Henri Seguin 
GRÂNE : « La Ruchette » - 12 rue des Pastouriaux 
LIVRON : « L’Île aux Fleurs » - Chemin de Couthiol 
LIVRON : « L’Île aux Papillons » - Place de la Madeleine Résidence l’Allée verte 
LORIOL : « Les Lucioles » - 145, rue de Tradate 
MONTOISON : « Libellule et Coquelicot » - 8, allée des Pêchers 
SOYANS : « Les Petits Lavandins » - 1615 route de Soyans

Multi-accueils sous convention 

BOURDEAUX - « Picoti-Picota » - Espace Rigaud > 04 75 53 20 64
 Horaires : lundi au vendredi 8h-18h
enfanceaupaysdebourdeaux@orange.fr
AOUSTE-SUR-SYE - « Les Tchoupinets » > 04 75 40 03 89 - lestchoupinets@cccps.fr
 Renseignements téléphoniques : lundi, mercredi, vendredi 11h-12h  
 Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi 7h45-18h15, mercredi 7h45-17h

 

ASSISTANTES MATERNELLES
 
Relais assistantes maternelles intercommunal    CCVD   
 
ALLEX - « Les Petits Becs » > 04 75 43 20 12 - Montée de l’Ancien Hôpital   
antenneramlespetitsbecs@val-de-drome.com
LIVRON - « Les Petits Cygnes » > 04 75 57 35 21- Maison de la santé et de la solidarité, Paul 
Goyard - 2, rue Comte Sinard  
antenneramlespetitscygnes@val-de-drome.com
LORIOL « Les Petits Loups » > 04 75 57 64 63 - Place des Nougatiers  
 antenneramlespetitsloups@val-de-drome.com
HAUT ROUBION - « Les Petites Cigales » > 04 75 43 20 12 / 06 48 20 04 83  
Accueil sur RDV à Francillon-sur-Roubion et Puy-Saint-Martin  
antenneramlespetitescigales@val-de-drome.com
GERVANNE-SYE « Les Petits Cabris » > 04 75 43 20 12 - salle d’animation de Beaufort 
Un jeudi matin sur deux (en dehors des vacances scolaires) 
antenneramlespetitscabris@val-de-drome.com

Maison des assistantes maternelles    CCVD  

GIGORS - La maison dei bambini Hameau la Rivière - maisondeibambini@gmail.com
 Horaires : 8h30 à 17h30 (sauf mercredi et vacances scolaires)
La maison dei bambini propose un mode d’accueil bienveillant pour les enfants (âgés de 18 mois à 
6 ans). 
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LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS

« Le PASsage » > 04 75 25 97 27 / 04 75 25 64 36 - lepassage@val-de-drome.com    CCVD 

ALLEX - Montée de l’Ancien Hôpital - Accueil du public : le mardi de 9h-12h
LIVRON - Maison de la santé et de la solidarité Paul Goyard - 2 rue Comte Sinard  
 Accueil du public : vendredi 9h-12h
LORIOL - Place des Nougatiers - Accueil du public : mercredi 8h30-11h30 
Pour les parents et leurs enfants de moins de 6 ans accueillis par des professionnel-les de la petite 
enfance.  
Un lieu pour : rencontrer, se poser, échanger, observer, jouer, rêver, se questionner. 

« Croqu’soleil » > 04 75 90 40 00  
 Route de Roynac CLÉON D’ANDRAN - alain.mitton@sfr.fr 
 Horaires : lundi au vendredi 9h-12h, hors jours fériés et hors vacances scolaires
Accueillir des jeunes enfants de moins de 5 ans accompagnés d’un adulte, autour de jeux et 
d’activités adaptés à leur âge, aider à la socialisation, rompre l’isolement,travail en lien avec la 
crèche, accueil anonyme, gratuit et confidentiel dans un espace sécurisé. 

« Tiss’âges »  
Espace du Bosquet CREST - tissages.laep@gmail.com / tissages-laep.org
 Horaires : tous les 1ers lundis du mois et les jeudis (matin) hors vacances scolaires
Partager un moment convivial, d’échange avec d’autres parents et des professionnel-les accueillants ;
Que votre enfant rencontre d’autres enfants et adultes, puisse jouer sous votre regard ; Trouver des 
réponses à vos questions en tant que parents ou futurs parents ; Recherche d’un lieu transitoire 
pour une séparation prochaine ; Faire vos choix en pleine conscience...
Sans inscription ni formalité, vous êtes les bienvenus !

  ACCOMPAGNEMENT

SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE    CCVD

Centre social – 3, rue de la Schwalm LORIOL - preventionjeunesse@loriol.com   
Anne MANTEL > 06 20 82 25 80
Elodie MONTEIL > 06 25 14 13 05

Accompagnement de jeunes de 10 à 21 ans, et leurs familles, en rupture dans leur projet 
d’insertion sociale ou face à des problématiques pouvant engendrer une rupture.
L’échange est anonyme et gratuit.
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Le mardi de 9h à 12h à ALLEX
Montée de l’ancien Hôpital (derrière la poste)

Le mercredi de 8h30 à 11h30 à LORIOL
3 place des Nougatiers (parking école JJ Rousseau)

Le vendredi de 9h à 12h à LIVRON
Maison de la santé et de la solidarité - 2 rue Comte de Sinard

LIEU D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGES
ENFANTS - PARENTS
Trois antennes à Allex, Livron-sur-Drôme 
et Loriol-sur-Drôme
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PERSONNES ÂGÉES 
ET PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP
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Solidarité : la CCVD soutient la mise en place de réseaux de veille et de solidarité. 

Lien social et convivialité : les CCAS de Gervanne-Sye organisent chaque année un 
spectacle à leur intention. 

Partenariat : la CCVD est partenaire du CAP (nouveau CLIC) : les centres de Coordination 
Autonomie Prévention (CAP) qui accompagnent les acteurs des territoires dans le 
développement d’actions de prévention à destination des personnes âgées, permettant ainsi 
une réponse plus proche des besoins.
 
Pour plus d’informations : 04 75 25 97 28

LES ACTIONS DE LA CCVD
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  INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT

APAJH > 04 75 40 19 15
64, allée du concept Bât B  BOURG-LES-VALENCE - contact@apajh-drome.org / apajh-drome.org
 Accueil : 3ème jeudi du mois 13h30-16h30
 Accueil téléphonique : lundi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-16h30
2 établissements sur CREST CAMESOP (enfants) et foyer de jour (adultes)
Gestion de 14 établissements
Essayer de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap dans une perspective 
d’épanouissement dans tous les domaines de la vie.

DRÔME SOLIDARITÉS > 04 75 79 70 09
VALENCE  
Le Département a mis en place une plateforme d’information pour vous accompagner, vous guider 
dans vos démarches et vous informer sur vos droits et prestations (services d’aides à domicile, 
établissements, dossiers, portage de repas à domicile…).

FNATH (Association des accidentés de la vie) > 04 75 61 47 90
7, square de la Visitation – BP 403 VALENCE CEDEX - michelecomboroure@free.fr / fnath26-07.org
 > Centre social Marie-Jehanne Battesti, rue de la schwalm LORIOL    CCVD  
 1er samedi du mois 17h-18h30
Conseiller et défendre les personnes accidentées de la vie (accident du travail, maladie 
professionnelle, maladie, handicap) de tous régimes.

FRANCE ALZHEIMER DRÔME > 04 75 79 17 08
33, avenue de Verdun VALENCE - fadrome@drome.fr
 Lundi 8h-12h, mardi au vendredi 8h30-12h/13h30-17h30
Réunir les familles touchées par la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées pour leur offrir 
un soutien mutuel. Aider, former et informer les familles. Sensibiliser l’opinion publique. Former les 
professionnel-les. Participer à la recherche.
 
ANTENNE DE LORIOL > 06 79 30 63 11    CCVD

Salle de la Bourliette - 222 rue Hector Berlioz 
Halte relais tous les lundis 13h45-16h45

MDPH > 0 810 01 26 26
Parc de Lautagne - 42C, avenue des Langories VALENCE - mdph@ladrome.fr 
 Plateforme téléphonique : lundi au vendredi 9h-17h30 
 Accueil : lundi au vendredi 10h-12h/13h30-17h 
Accueillir et orienter les personnes en situation de handicap.
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PLATEFORME DE RÉPIT AUTISME DRÔME > 04 75 41 21 88
34 rue Gustave Eiffel VALENCE - plateforme.autisme@ch-crest.fr 
Permanences sur rendez-vous / Accueil des aidants de personnes TSA 
Rencontres individuelles pour échanger sur votre situation d’aidant et celle de la personne 
aidée afin de cibler au plus près votre demande et vos besoins et construire ensemble un projet 
individualisé en vous proposant des solutions adaptées (activités loisirs proposées à des tarifs 
préférentiels).

SESSAD - 1, Bis rue Paul Loubet - Montélimar > Mardi 10h-12h
 
PEP SRA - 34, rue Gustave Eiffel - Valence > Mercredi 9h-12h
 
ASSOCIATION VIVRE À FONTLAURE - BP 11 Aouste-sur-Sye > Jeudi 10h-12h

RÉPIT BULLE D’AIR – SERVICE DE RÉPIT FAMILIAL > 04 79 62 87 38
29, rue Frédéric Chopin, VALENCE - contact@repitbulledair-ra.fr / repit-bulledair.fr
Inspiré du concept québécois de « baluchonnage », Répit Bulle d’air est un service de garde à 
domicile, 24h/24, mobilisable ponctuellement, le temps de votre absence (de 3h à plusieurs jours 
consécutifs).
Sur cet intervalle, un « baluchonneur » de confiance, sélectionné et mandaté par nos soins, prend 
votre relais et accompagne votre proche, de jour comme de nuit, dans sa vie de tous les jours : 
compagnie, courses, repas, aide aux gestes quotidiens…

UNAFAM > 04 75 55 16 43
UDAF, place Lamartine VALENCE - 26@unafam.org / unafam26.org
Accueil, écoute, échange et entraide des proches des personnes malades psychiques : par 
téléphone, sur RDV, lors des permanences, des groupes de parole ou de café-rencontre. 
Représenter les personnes malades psychiques auprès des instances gestionnaires et des 
politiques pour défendre leurs intérêts.

VIEILLIR AU VILLAGE    CCVD  
Permettre aux personnes âgées vivant en milieu rural de choisir leur manière de vieillir en restant si 
elles le souhaitent dans leur cadre familier et quotidien, à leur domicile et dans leur village. 

GRÂNE > 04 75 42 92 54
16, rue des Pastouriaux - vieillir-au-village@orange.fr
 Permanences : lundi au vendredi 10h-12h
Communes : Chabrillan, Grâne, La Roche-sur-Grâne

PUY-SAINT-MARTIN > 04 75 90 14 85
5, place de la Mairie - vieillirauvillage@gmail.com
 Permanences : lundi au vendredi 8h-20h
Communes : La Répara-Auriples, Puy-Saint-Martin, Saoû, Soyans
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  SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
Aide au maintien à domicile : accompagner, assurer des soins d’hygiène et de confort auprès de 
personnes âgées ou dépendantes et aux adultes de moins de 60 ans présentant un handicap.    
SSIAD - ADMR > 04 75 53 37 60
Place Louis Chancel BOURDEAUX - admr.siad.bourdeaux@orange.fr
 Mardi, jeudi, vendredi 9h-12h
Communes : Félines-sur-Rimandoule, Francillon-sur-Roubion, Le Poët-Célard, Mornans, Saoû, Soyans 

SSIAD DE L’HÔPITAL DE CREST > 04 75 25 11 39
Quartier Mazorel Nord CREST - ssiad@ch-crest.fr  
 Lundi au vendredi 8h30-16h 
Communes : Autichamp, Beaufort-sur-Gervanne, Chabrillan, Cobonne, Divajeu, Eurre, Gigors-et-Lozeron, 
La Répara-Auriples, La Roche-sur-Grâne, Montclar-sur-Gervanne, Omblèze, Plan-de-Baix, Suze, 
Vaunaveys-la-Rochette 

SSIAD EOVI SERVICES ET SOINS > 04 75 85 34 23    CCVD

Maison de la santé Paul Goyard - 2, rue Comte de Sinard LIVRON - ssiad.livron@eovi.fr 
eovi-services-soins.fr
 Permanences : lundi 13h30-16h, jeudi 13h30-16h
Communes : Allex, Ambonil, Cliousclat, Grâne, La Roche-sur-Grâne, Livron, Loriol, Mirmande, Montoison

  STRUCTURES D’ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES

ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES 

AOUSTE-SUR-SYE - Blanchelaine > 04 75 25 04 21 
10, rue Pasteur Boegner - accueil.blanchelaine@orange.fr
 Secrétariat : 9h-12h/14h-14h30  
Accueil de personnes âgées dépendantes : 35 lits - Accueil de jour : 2 places

CREST  
Sainte Anne > 04 75 25 01 62  
1, avenue du Village en Bois - maisonsainteanne@ccass-sbe.org
 Lundi au Vendredi 10h-12h / 13h30-16h30
Accueil de personnes âgées dépendantes (56 lits), unité de vie Alzheimer (11 lits) et accueil de jour 
(2 places). Habilitation aide sociale. Animations, activités thérapeutiques et vie sociale.

Sainte Marie > 04 75 25 37 91
Rue Sainte Marie - secretariat.geriatrie@ch-crest.fr / ch-crest.fr / 9h-19h
137 lits proposés. Accueil de personnes âgées dépendantes, personnes atteintes de maladie 
d’Alzheimer et accueil de jour, activités thérapeutiques, animations. Possibilité de bénéficier du 
plateau technique du Centre Hospitalier.
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Résidence Rochecourbe > 04 75 76 80 90  
18, rue William Booth - direction@ch-crest.fr / ch-crest.fr / 9h-19h  
Hébergement permanent de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés.
15 lits. Structure rattachée au Centre Hospitalier de Crest avec plateau technique à proximité.  

GRÂNE - MAPAD les Opalines > 04 75 62 70 60    CCVD  
1, chemin des Buis - Quartier la Croix - opalines-grane@orange.fr / lesopalines.fr
 Secrétariat : 9h-13h / 14h-17h
Structure spécialisée maladie Alzheimer et démences apparentées. Accueil permanent de 24 
résidents. Non habilitée aide sociale.
 
LIVRON - Cauzid > 04 75 61 61 55    CCVD  
24, rue Perrier - cauzid@oidr.org - 9h-12h/14h-18h 
Hébergement temporaire (de 15 jours à 3 mois) ou hébergement permanent. Retrait des dossiers 
d’admission auprès du secrétariat.  

LORIOL - Saint Joseph > 04 75 61 64 86    CCVD  
24, avenue Général de Gaulle - stjo.loriol@orange.fr / 9h-12h/14h-18h 
Accueil permanent, accueil temporaire, accueil de jour. Unité Alzheimer.

SAILLANS - MAPAD les Opalines > 04 75 21 57 00  
1830, avenue Georges Coupois - Quartier le Collet - opalines-saillans@orange.fr / les opalines.fr
 Secrétariat : 9h-13h/14h-17h
Structure spécialisée maladie Alzheimer et démences apparentées. Accueil permanent de 24 
résidents. Non habilitée aide sociale

ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES 

BOURDEAUX - L’Oustalet > 04 75 00 76 30 
Maison d’accueil pour personnes âgées - Association le Chatelas - mapa.oustalet@wanadoo.fr
 Renseignements : Lundi au Vendredi de 9h-12h/14h-17h
Petite unité de vie de 24 résidents, située en centre village. Autonomie acceptée des résidents 
GIR 4-5-6 à l’entrée. Habitat adapté et une sécurisation 24/24h par la présence permanente de 
personnel. Accueil permanent (21 places) et accueil temporaire (3 places). 

LORIOL - Résidence du Parc  > 04 75 61 64 88    CCVD

RÉSIDENCE AUTONOMIE (logement foyer)  -164, avenue de la République - accueil.lfpa@loriol.com
 Lundi au jeudi 9h-11h30/13h30-17h et Vendredi 9h-11h30/13h30-16h30
Hébergement de personnes âgées autonomes
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  STRUCTURES POUR PERSONNES EN SITUATION 
    DE HANDICAP

APEI VAL BRIAN > 04 75 62 71 07    CCVD

1975, route de Val Brian GRÂNE - Gère un ensemble d’établissements et de services : 

 > Pour les enfants :  
IME GRÂNE 
Accueil de jeunes de 6 à 20 ans ayant une déficience intellectuelle légère ou moyenne avec ou 
sans troubles associés. Les activités faites au sein de l’établissement font alterner la classe et 
divers ateliers. Secteur IMP enfant de 6 à 13 ans. Secteur IMPRO / adolescent de 14 à 20 ans. 
Internat : 4 groupes mixtes.  
SESSAD à CREST et LIVRON

 > Pour les adultes, l’association gère un ensemble d’établissements : 
ESAT - 3 ateliers : espaces verts, sous-traitance et blanchisserie à CREST et ALLEX.
Foyer hébergement (hébergement collectif) à CREST. 
Foyer appartement (hébergement individuel) à CREST.
SAVS 

FOYER DE JOUR APAJH DRÔME > 04 75 42 39 95
52, quai Pied Gai CREST - foyerdejour@apajh-drome.org / apajh-drome.org
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h-17h
Accueil d’adultes en situation de handicap, hommes ou femmes. Des personnes en situation de 
handicap mental, en difficulté psychique ou relationnelle, déficientes intellectuelles avec ou sans 
troubles physiques, à tous les âges de la vie. 

CAMESOP APAJH DRÔME > 04 75 42 39 95
52, quai Pied Gai CREST - camesopcrest@apajh-drome.org / apajh-drome.org
 Horaires : lundi 10h-18h, mardi 8h15-18h, mercredi 8h30-12h15, jeudi 8h30-17h. 
Accueil d’enfants de 0 à 6 ans. CAMSP polyvalent : déficience intellectuelle, handicap moteur, 
sensoriel, troubles alimentaires... Accompagnement pluridisciplinaire des enfants et parents.

ASSOCIATION VIVRE À FONTLAURE (IME et MAS) > 04 75 25 07 13 
BP 11 AOUSTE SUR SYE - fontlaure.ime@wanadoo.fr / fontlaure.org
 Secrétariat accueil : 8h30-12h/13h30-17h
L’association « Vivre à Fontlaure » a pour vocation l’accueil d’enfants, d’adolescents, d’adultes 
polyhandicapés ou porteurs de troubles du spectre autistique. 
Elle gère un institut médico-éducatif enfants (42 places et 2 places d’accueil temporaire) et 4 
maisons d’accueil spécialisées pour les adultes de +20 ans (30 places).
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VOICI QUELQUES-UNES DE LEURS MISSIONS : 

Faire le point sur vos droits : minimum vieillesse, prime d’activité…

Vous accompagner dans vos démarches administratives : dossier retraite, aide à la 
complémentaire santé solidaire

Vous donner des informations sur le partenariat avec la mutuelle SAMIR conventionnée 
pour le territoire de la CCVD

Enregistrer vos demandes de logement social

Des permanences ont été mises en place sur le territoire de la CCVD et dans ses locaux 
(voir horaires ci-joints)  
 
RENSEIGNEMENTS  
04 58 17 66 65 - 06 88 88 97 63 - cbourdel@val-de-drome.com
04 75 25 66 26 – 06 10 84 51 31 – jfrouxel@val-de-drome.com
Possibilité de rendez-vous en-dehors de ces horaires ou à domicile.

ACTION
SOCIALE

Le CIAS de la Communauté de communes du Val de Drôme a été créé en février 
2013 pour soutenir les CCAS dans leurs missions d’aides et de prévention sociale 
auprès des habitants de la CCVD. Afin de permettre à tous un accès égal aux aides 
et aux services existants, deux conseillers sociaux intercommunaux interviennent 
sur toutes les communes à l’exception de Livron et Loriol qui possèdent déjà une 
équipe de professionnel-les.  
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 OÙ TROUVER 
LES CONSEILLERS SOCIAUX ?

LIEUX : mairies HORAIRES

Pour toutes les démarches administratives et accès aux droits et prestations 
(y compris avec le partenariat avec la mutuelle SAMIR)

CCVD 
(siège administratif) 

Lundi 10h-12h
Mercredi 14h-15h30

ALLEX 3ème

4ème

 Mercredi 10h-11h

BEAUFORT Jeudi 14h-15h

GRÂNE 2ème Lundi  10h-11h

MONTOISON 1er Vendredi 14h-15h

MIRMANDE 
(maison des associations) 3ème Jeudi 17h-18h

SUZE 2ème Lundi 14h-15h

SAOÛ 1er  Jeudi 14h-15h

SOYANS 2ème Jeudi 14h-15h

Renseignements uniquement sur le partenariat avec la mutuelle SAMIR

LIVRON ET LORIOL
Sur rendez-vous uniquement 

Lundi après-midi

> Se renseigner au 04 75 25 43 82 pendant les vacances scolaires.
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  INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT

CAF 

CREST > 0 810 25 26 10 
Résidence Le Clos du Moulin - Rue William Booth 
 lundi, mardi et jeudi 8h30-11h30/13h-16h

VALENCE > 0 810 25 26 10 
10, rue Marcel Barbu - Uniquement sur RDV

LORIOL > Centre social - 3, rue de la Schwalm - Permanences : mardi 8h30-12h/13h-16h    CCVD

CARSAT Rhône-Alpes > 3960
35, rue Maurice Flandin LYON cedex 03 / carsat-ra.fr
 Lundi au vendredi 8h-17h
La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail a quatre missions principales :
l’étude et le paiement des retraites des salariés du régime général (10 milliards de retraites payées 
par an sur la région), la prévention des risques professionnels et de tarification des accidents du 
travail, la santé au travail et l’accompagnement social,la mise en œuvre de la politique d’action 
sociale.

CCAS    CCVD

Chaque commune possède un CCAS qui anime « une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune », avec des missions spécifiques à chacune qui sont 
définies par le Conseil d’administration.
Le CCAS peut intervenir sous forme de prestations en nature ou en espèces, remboursables ou non 
(exemples : bons d’achat, secours en argent, prêts remboursables, prise en charge de factures, ... ).  
Les missions obligatoires : participation à l’instruction des dossiers de demande d’aide sociale 
(Allocation Personnalisée d’Autonomie - APA, prise en charge des frais d’hébergement en 
établissement pour les personnes âgées ou handicapées, ... ), domiciliation des demandeurs qui 
n’ont pas de domicile stable.

AUTRES SERVICES ET MISSIONS : 
 
   LIVRON > 04 75 61 16 60  
90, avenue Joseph Combier - courrier@mairie-livron.fr / livron-sur-drome.fr 
 Lundi 8h-12h/13h-15h, mardi au vendredi 8h-12h/13h-17h
Service d’aide et d’accompagnement à domicile, petits travaux, banque alimentaire, jardins familiaux, 
guichet enregistreur (logements sociaux). 
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   LORIOL > 04 75 85 04 50  
4, rue de la Schwalm Résidence des Moulins - ccas@loriol.com / loriol.com 
 Lundi 9h-12h, jeudi 13h30-16h, Mardi, mercredi et vendredi 9h-12h/13h30-16h
Épicerie sociale, instruction des demandes auprès de la MDPH, écrivain public, aide administrative 
(instruction dossiers retraite, CMU-C, surendettement…), commission d’accessibilité, 
renseignements et suivis avec le service urbanisme des logement insalubres, action Locamob 
et Locauto (location de cyclomoteurs et d’une voiture), jardins familiaux, guichet enregistreur 
(logements sociaux), résidence autonomie.

   PUY SAINT MARTIN > 04 75 90 16 70  
Mairie / puysaintmartin.fr
Organisation de journées d’information sur l’accès aux droits des personnes de plus de 60 ans.

 

CENTRE MÉDICO SOCIAL
Service public du Département de la Drôme : aide sociale à l’enfance, accompagnement social, 
lutte contre la précarité, aide au maintien dans le logement, insertion sociale, protection maternelle 
et infantile, conseil aux personnes âgées ou en situation de handicap.

CREST > 04 75 25 84 30
12, quai Bérangier de la Blache - cms.crest@ladrome.fr / ladrome.fr
 Lundi au jeudi 9h-12h/14h-17h, vendredi 9h-12h/14h-16h30, fermé le lundi matin
 
DIEULEFIT > 04 75 46 40 34
Rue des Reymonds Route de NYONS - cms.dieulefit@ladrome.fr - ladrome.fr
 Lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h, sauf le lundi matin
Commune : Félines-sur-Rimandoule
 
LIVRON - LORIOL > 04 75 61 15 60    CCVD

Rue Étienne Martin - cms.loriol@ladrome.fr
 Lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h - Fermé le mardi après-midi 
Permanence téléphonique le vendredi après-midi 
Antenne de Livron ouverte plusieurs demi-journées par semaine sur RDV. 
Communes : Allex, Ambonil, Cliousclat, Livron, Loriol, Mirmande

MONTÉLIMAR > 04 26 79 10 40
33, avenue d’Espoulette - cms.montelimarespoulette@ladrome.fr / ladrome.fr
 Lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h - Fermé le jeudi matin, le 2ème mardi matin du mois, 
 ouverture à 10h le mardi
Commune : Puy-Saint-Martin

LA CAVERNE DE L’ENTRAIDE (CIAS de la CCVD) > 04 75 25 97 28    CCVD

Récupération de mobilier, gros et petit électroménager, vaisselle, linge de maison et redistribution 
auprès de personnes en difficultés sur prescription d’un travailleur social.
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CIDFF > 04 75 98 02 25
36 B, rue de Biberach VALENCE 
 LIVRON : Permanences « assistance aux démarches administratives »    CCVD  
Salle des permanences de la MSAP le 2ème et 4ème mardi du mois 14h-17h

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Le conciliateur de justice a pour missions de rechercher le règlement amiable des conflits 
individuels entre les particuliers, avec les entreprises ou les artisans, les litiges de la consommation 
ou les problèmes locatifs. Le conciliateur peut également intervenir dans les litiges dont les 
demandes sont supérieures à 10 000 euros. En aucun cas, le conciliateur ne peut traiter les 
questions du droit de la famille, du droit du travail, du droit syndical ou du droit pénal.

LIVRON    CCVD

Salle des permanences de la MSAP
 Les 1er, 3ème et 5ème lundis du mois (sauf jours fériés, vacances scolaires) 9h-12h

PUY-SAINT-MARTIN    CCVD  
AOUSTE-SUR-SYE, CREST, SAILLANS  
 Le mardi après-midi sur RDV par tél ou par mail : didier.lalanne@conciliateurdejustice.fr 
 > 06 64 95 70 28

CPAM
 
VALENCE  > 3646 - Avenue Édouard Herriot BP 1000 
 
DIEULEFIT > 04 75 91 31 95 - Local de l’ancienne poste, face à l’Espace Culturel
 Le 1er,  3

ème et 5ème mardi du mois de 14h-16h30 
 
LIVRON > Salle des permanences de la MSAP    CCVD

 Mercredi 8h-11h45   
 
CREST > 3646 - Cours Joubernon 
 Lundi au vendredi 8h30-12h15/13h30-17h, vacances scolaires 8h30-12h15

MSA ARDÈCHE DRÔME LOIRE
43, avenue Albert Raimond BP 80051 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ / msa-ardeche-drome-loire.fr 
 Agri écoute > 09 69 39 29 19 (N° national) Accessible 24/24h et 7j/7
Il permet de dialoguer anonymement et de façon confidentielle, avec des bénévoles sur le mal-être 
et le suicide en milieu agricole 
Une équipe agit en pluridisciplinarité et en toute confidentialité. 
Pour vous, vos proches et votre entourage, n’hésitez pas à nous contacter.
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 Service Santé Sécurité au Travail > 04 75 75 68 67
Antenne Valence > 04 75 75 68 68 - rue Frédéric Chopin
 Lundi au jeudi 8h30-12h/13h15-16h30, vendredi 8h30-12h/13h15-15h45
Guichet unique gérant la protection sociale des salariés et exploitants agricoles actifs ou retraités et 
de leur famille dans les domaines de la SANTE, des PRESTATIONS FAMILIALES, de la RETRAITE 
service santé et sécurité au travail et médecine conseil et préventive.
Service action sanitaire et sociale avec un pôle gérant des prestations extra légales (cf guide sur 
site internet) et un pôle de travailleurs sociaux sur le terrain.
  
CREST > 86 Boulevard du 6 Juin 1944 - Sur rendez-vous uniquement au 04 75 75 68 68 
Sur Val de Drôme 3 travailleurs sociaux en charge :
Des seniors (maintien à domicile et actions collectives de prévention) et des salariés agricoles (avec 
problèmes de santé/handicap sur leur poste de travail)
Des exploitants agricoles en situation de fragilité (multi dimensionnelle)
Pour joindre le service social : 04 75 75 68 95 taper 2 puis taper 2 (Drôme)

MSAP > 04 69 11 00 57    CCVD

Salle des Voûtes - 90,  avenue Joseph Combier - LIVRON - contactmsap@mairie-livron.fr / livron-sur-drome.fr
 Accueil : 8h-12h/13h-17h, plus une journée prolongée le 1er et 3ème jeudi du mois de 13h- 
19h. Fermé le jeudi matin.
Conseils, aide, accompagnement, mise en relation avec les partenaires et renseignements de 
premier degré sur les démarches en ligne en lien avec les organismes publics de : Sécurité Sociale, CAF, 
CPAM, CARSAT, PÔLE EMPLOI.
Mise en place d’une collaboration avec la Mission Locale Vallée de la Drôme et la Communauté de 
communes du Val de Drôme.

REMAID > 04 75 55 39 34
4, rue de Mulhouse VALENCE - remaid.inavem26@orange.fr / remaid.fr
REMAID est l’association départementale d’aide aux victimes. Selon vos besoins, nous pouvons 
vous proposer écoute ; information sur les droits ; mise en lien avec des professionnels des 
secteurs judiciaires, sociaux, médico-sociaux,… ; accompagnement dans vos démarches ; suivi 
sur le plan psychologique,... 
Nos services sont gratuits.
 CREST : Crest’Actif 1er Jeudi du mois sur RDV / 9h-12h 
 LIVRON : Salle des permanences de la MSAP 4ème jeudi du mois sur RDV / 9h-12h    CCVD

 LORIOL : Gendarmerie - Rue de la Schwalm 2ème Jeudi du mois sur RDV / 9h-12h    CCVD   
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TRANS’FAIRE > 07 68 26 89 57 / 07 68 11 98 06
200, chemin Saint-Marcellin ÉTOILE-SUR-RHONE - contact@transfaire-services.org / 
transfaire-services.org

Société coopérative d’intérêt collectif, Trans’Faire Services propose en Drôme Ardèche et dans le  
quart sud-est de la France : 

> Des déménagements solidaires, permettant aux personnes ou ménages orientés par un(e) 
assistant(e) social(e de bénéficier d’ un tarif social et éventuellement d’un soutien financier 
complémentaire des collectivités territoriales que Trans’Faire Services a mobilisé.

Trans’Faire Services c’est un bon choix pour soi et un geste solidaire pour le territoire.

VAL ACCUEIL > 04 75 76 80 40
12, rue des Auberts CREST - val-accueil@diaconat26-07.org / diaconat26-07.org
 Renseignements : lundi au vendredi 9h-12h. RDV individuels en après-midi.
L’établissement Val Accueil gère plusieurs dispositifs : un centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS), un accueil de jour (ADJ), une pension de famille (PDF), et des mesures favorisant 
l’accès ou le maintien dans le logement.
Les missions globales sont : l’accueil, l’hébergement et l’insertion par le logement de personnes 
qui sont en rupture de logement, en développant pour cela des outils d’actions divers et 
complémentaires. 
Val Accueil intervient sur le territoire de la Vallée de la Drôme jusqu’à DIE.

  ASSOCIATIONS CARITATIVES

CROIX ROUGE FRANÇAISE > 06 09 45 13 00    CCVD  
90, avenue Joseph Combier LIVRON - ul.grand-valence@croix-rouge.fr - sylvain.ionescu@laposte.net
 > Action sociale : tenue d’un vestiaire.  
 > Personne à contacter si besoin : Mme GARAYT Valérie au 06 73 93 93 13
 > Secourisme : postes de secours.
 > Formations aux premiers secours.

RESTOS DU CŒUR 
 
LIVRON-LORIOL > 09 82 43 56 42    CCVD  

3, rue Alfred Favot LIVRON- ad26.loriol@restosducoeur.org
 Campagne d’hiver : jeudi 8h-11h30/14h-17h, vendredi 8h-11h30
 Campagne d’été : jeudi 8h-11h30  
Les Restos du Coeur, c’est après inscription sous conditions, pour tous ceux qui en ont besoin : un 
vestiaire adulte et enfant (avec prêt de vêtements de ski pour les classes de neige), un vestiaire 
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bébé, un point accueil bébé, une aide à la personne (écoute, dossiers administratifs, accès aux 
droits,…), un accès au microcrédit (sous conditions particulières), l’aide alimentaire, Noël pour les 
enfants de moins de 10 ans, la possibilité d’être coiffé, l’aide à l’alphabétisation, des prêts de livres.
Et pour tous : un accueil autour d’un café avec le sourire.

CREST > 04 75 76 82 12 

Quartier Mazorel Nord
 Campagne d’hiver (fin novembre à mars): inscriptions le lundi après-midi, distributions le 
jeudi après-midi et le vendredi
 Campagne d’été (d’avril à fin octobre) : jeudi 9h-16h30
 

SECOURS CATHOLIQUE/CARITAS FRANCE > 04 75 25 16 90 - 04 75 25 50 28
9, rue Aristide Dumont CREST 
 Mercredi 14h-16h
Atelier multi-activités le jeudi 14h-16h au local « Bain-Douche », rue Bovet. 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS > 04 75 55 77 32
11 bis, rue Sadi Carnot CREST - crest@spf26.org
 Mardi 14h-16h30, jeudi 9h-11h30, le 1er samedi du mois 9h-12h30
Toutes les communes 26400 et PUY-SAINT-MARTIN
« Tout ce qui est humain est nôtre » le SPF n’a qu’un but depuis 1945 : pratiquer la solidarité.

VESTIAIRE INTER ŒUVRES > 04 75 40 61 84
Rue Aristide Dumont CREST - Le mercredi 14h-16h30, fermé au mois d’août
Récupération et redistribution de vêtements, linges de maison, chaussures, layette, vêtements 
enfants. Mission sociale : accueil, écoute, dialogue et aide aux personnes démunies.

VIVRE SANS ALCOOL > 06 09 15 45 67    CCVD  
raymond.lozano994@orange.fr
Aide des personnes en difficulté avec l’alcool. Selon leur état physique, nous les orientons vers des 
structures telles qu’hôpitaux ou médecins si nécessaire.
Nous suivons les malades en faisant des visites à domicile ou dans des lieux neutres. Nous 
sommes disponibles par téléphone si besoin d’aide en urgence.
Nous les encourageons à venir aux permanences et réunions régulièrement. 

 LIVRON > Salle des permanences de la MSAP 
   2ème vendredi du mois 15h-16h 

 LORIOL > Bâtiment annexe CCAS - Rue de la Schwalm  
   4ème vendredi de chaque mois 15h-16h
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 VIE QUOTIDIENNE

Comment la Communauté de communes du Val de Drôme gère-t-elle vos déchets ?
5 déchetteries plus 2 mobiles à Puy St Martin et Saoû accessibles gratuitement sur 
présentation obligatoire de la carte d’accès personnelle (sous réserve des volumes indiqués 
dans le règlement).
Pour faciliter et encourager le geste du tri sélectif à la source, la CCVD propose, à l’achat, 
des kits composés de trois sacs en bâches récupérées disposés sur un portique en bois et 
des composteurs individuels.
Un large programme de compostage collectif est aussi actuellement en cours sur le 
territoire.

Priorité à l’éco-mobilité : Reconnu TEPOS (Territoire à énergie positive), la CCVD déploie 
un programme pour promouvoir l’éco-mobilité (et diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre et les pollutions liées aux transports) : aires de co-voiturage et nouveaux tronçons de la 
Vélodrôme, vélos et scooters électriques.

Réhabilitation thermique de l’habitat : avec la « Plateforme locale de la rénovation – 
Biovallée Énergie », les Communautés de communes du Val de Drôme et du Crestois-Pays 
de Saillans accompagnent les habitants de leurs territoires qui souhaitent s’engager dans la 
réhabilitation thermique de leur habitation. Objectif : sensibiliser et aider les propriétaires de 
maisons individuelles via un dispositif global et individualisé.
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  EMPLOI

AIRE > 04 75 25 08 80  
Quai Bérangier de la Blache CREST - infocrest@aire2i23.com
 Lundi au vendredi 8h30-12h30/13h30-17h
Mise à disposition de personnel auprès des collectivités, des associations et des particuliers 
(ménage, entretien locaux et espaces verts, petit déménagement, manutention,…etc)
Chantier d’insertion d’entretien des espaces naturels et urbains.

AGRI TRAVAIL > 09 84 40 99 65    CCVD

Écosite du Val de Drôme EURRE  
Groupement d’employeurs constitué pour et par des exploitants agricoles pour faciliter la vie 
des agriculteurs en mettant à leur disposition des salariés et pour le recrutement de personnel 
saisonnier. 

CCVD > 04 26 52 11 00    CCVD

Pépinière d’entreprises - Écosite du Val de Drôme EURRE - economie@val-de-drome.com 
Accompagnement à la création ou reprise d’entreprise : Que votre projet soit au stade d’idée ou 
qu’il soit déjà bien construit, le service création d’entreprises de la CCVD vous propose des RDV 
pour vous aider à repérer les étapes à envisager, répondre à vos questions (aides financières, 
statuts juridiques), vous apporter une méthodologie (étude de marché, prévisionnel financier) et 
vous orienter vers les prestations adaptées à votre situation.  
Partenaire de l’association Initiative Vallée de la Drôme Diois, le service création de la CCVD vous 
accompagne également dans le montage du dossier de demande du prêt d’honneur.

IMPACT-H : Service CAP EMPLOI 07-26 > 04 69 23 05 00 
85, impasse de l’Ouvèze ST-JULIEN-EN-ST-ALBAN - accueil@capemploi07-26.com / 
capemploi07-26.com
  Permanence : Écosite à EURRE - 9h-12h tous les lundis    CCVD  
 (pour les autres sites, nous contacter) > recherche d’emploi / projet
Présence également dans les locaux de la Mission locale - Pôle Emploi - CREST
Insertion, accompagnement, maintien des personnes relevant du handicap et/ou de freins sociaux 
en milieu ordinaire et/ou protégé de travail.
Accompagnement d’employeurs sur tout projet de maintien en emploi et/ou d’insertion 
professionnelle des personnes ci-dessus désignées.

MISSION LOCALE 
3 antennes qui visent à accueillir les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.  
Missions : informer, orienter et accompagner les jeunes en construisant avec eux un parcours 
personnalisé. 
Champs d’action : emploi, formation, santé, mobilité, logement, citoyenneté...
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CREST > 04 75 76 70 67 - 3, rue des Cuiretteries   
Lundi 9h-12h, mardi au vendredi 9h-12h/14h-17h
 
LIVRON > 04 75 61 11 60 - 88, avenue Joseph Combier - livron@mlvalleedrome.org    CCVD  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h-12h/14h-17h , mercredi 9h-12h
 
LORIOL >  04 75 61 11 60 - Centre Social, rue de la Schwalm - livron@mlvalleedrome.org    CCVD

Sur rendez-vous uniquement

PÔLE EMPLOI 
4, avenue Félix Rozier CREST - pole-emploi.fr
> Demandeurs d’emplois : 39 49
 En accès libre et sur RDV - Lundi au vendredi 8h30-12h30
 Uniquement sur RDV - Lundi au jeudi 12h30-16h15
> Pour les entreprises et recruteurs : 04 75 25 95 36 
 Lundi au jeudi 8h30-16h15, vendredi 8h30-12h30

  LOGEMENT ET HABITAT

ADIL 26 > 04 75 79 04 04
44, rue Faventines VALENCE 
Information des particuliers sur toutes questions concernant le logement et l’énergie.

 > Permanence d’information sur l’énergie :  
CREST - Bureaux de l’ancienne école Dumont en face de la mairie 
 3ème  mercredi toute l’année 10h-11h30
 
 > Permanence d’information sur le logement : 
CREST - EOVI Mutuelle Drôme Arpica - place de la Halle aux blés
 1er  mardi toute l’année 10h-11h30 
DIEULEFIT - Inscription sur RDV > 04 75 79 04 47
 Visio permanence :  tous les lundis - 13h30-16h 
LORIOL - Mairie : 4ème jeudi de chaque mois 9h30-10h30 (février, avril, juin, octobre, décembre)    CCVD

PLATEFORME RÉNOVATION ÉNERGIE > 09 70 59 05 15 
Chemin des Senteurs - ZA les Bories AOUSTE SUR SYE -  habitat-energie@biovallee.fr
Proposer aux propriétaires un accompagnement individualisé, quel que soit le projet de rénovation. 
Permettre de bénéficier d’un soutien dans le montage des dossiers de financement et de faire le 
lien entre les différents organismes financeurs et les propriétaires.
Aide financière à la rénovation performante des maisons individuelles comprise entre 2 500€ et 7 500€ 
pour une rénovation complète, et entre 1 250€ et 3 750€ pour la réalisation d’un bouquet de travaux. 
Visite à domicile pour les projets de rénovation importants.  
La plateforme de la rénovation accompagne également la création de groupements d’artisans en 
mesure de proposer une offre de rénovation complète des maisons individuelles.  
 Permanences : MSAP LIVRON - Tous les mardis 9h-12h    CCVD
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SOLIDARITÉ HABITATS - COHABITONS > 06 31 74 48 88    CCVD

solidarite.habitats@gmail.com 
Partager son domicile, une autre idée de la solidarité.
Le principe est simple : une personne met à disposition une chambre de son logement à 
destination d’un(e) étudiant(e), stagiaire, apprenti(e), salarié(e) en échanges de présence et d’aide 
occasionnelle (partage de repas, informatique, bricolage, jardinage,…). C’est surtout l’occasion de 
rencontrer, d’échanger et de partager des temps de vie commun.
Ces cohabitations sont accompagnées par l’association Solidarité Habitats afin de garantir un cadre 
et une bonne harmonie dans cet habitat partagé.

 

SOLIHA DRÔME (CALD) > 04 75 79 04 01
 44, rue Faventines VALENCE  / cald.dromenet.org
  Mardi au jeudi 8h30-12h/13h-17h30, vendredi 8h30-12h/13h-16h15 
Agir pour le maintien à domicile des personnes âgées modestes et des personnes handicapées 
à travers l’amélioration de leurs conditions d’habitation. Agir pour que l’insertion sociale par le 
logement soit une réalité en proposant une palette de solutions de logements accompagnés. Lutter 
contre l’habitat indigne. Lutter contre la précarité énergétique et pour un habitat sain et économe 
pour tous.

  BAILLEURS SOCIAUX

ADIS SA HLM > 04 75 72 00 22  
8, boulevard Marx Dormoy ROMANS SUR ISERE / gie-adis.fr 
  Lundi au vendredi : 10h-12h/14h-16h
Pour toute demande de logement social, contacter l’agence de ROMANS 

DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT > 04 75 25 36 31 
Maison de la Tour du Pin - 14, rue de la République CREST  
 Lundi au vendredi 8h30-12h, sur RDV de 13h30-17h

HABITAT DAUPHINOIS >  04 75 44 92 20
20, rue Balzac VALENCE - location@groupe-valrim.com / habitat-dauphinois.fr 
 Lundi au vendredi 8h30-12h/13h30-17h30
Service location : 10, boulevard de la République - ANNONAY - 04 75 33 82 82 

SDH CONSTRUCTEUR > 04 75 81 39 39 - siegesocial@sdh-constructeur.fr / sdh-constructeur.fr
 
VALENCE > 4-6, rue Pasteur 
Lundi au jeudi 9h-12h/13h30-18h, vendredi 9h-12h/14h-16h
 
MONTÉLIMAR > 3, place Saint Martin  
Lundi au vendredi 9h-12h
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  GUICHETS ENREGISTREURS

Pour déposer une demande de logement social, vous pouvez soit le faire sur le portail Internet 
demande-logement-social.gouv.fr, soit auprès d’un guichet enregistreur :
LIVRON : CCAS (voir page 22),
LORIOL : CCAS (voir page 23),
LOCAUX DE LA CCVD ET PERMANENCES SUR LE TERRITOIRE :  (voir page 21).

  TRANSPORTS

Conseil Départemental Transport à la demande > 0810 26 26 07 
Les horaires et tarifs des bus qui desservent le territoire sont disponibles : ladrome.fr 
rubrique -déplacements/transports réguliers.  
Le Conseil Départemental organise également les lignes régulières de transport.

COVOITURAGE
DRÔME-ARDÈCHE - ecovoiturage0726.fr  
Le Yahoo groupe « Covoiturage Diois » - covoiturage-libre.fr

Aires de covoiturage : Allex, Crest, Grâne, Livron, Loriol (centre ville et autoroute), Piégros-la-
Clastre, Saoû, Suze

MOBILITÉ 0726 > 04 75 49 29 40
Mise à disposition de voitures et cyclomoteurs pour l’accès à l’emploi, la formation ou la recherche 
d’un emploi pour les habitants de Drôme-Ardèche / plateformemobilite-ra.fr

OURA.COM 
Calculez vos itinéraires – horaires de tous les réseaux en Auvergne Rhône-Alpes :  trains, les cars, 
les bus, les tramways, les métros.

SUR LES RAILS > 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé)
ter.sncf.com - Lundi au vendredi 7h-19h, samedi 8h-13h
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  DÉCHETTERIES    CCVD   

Où demander sa carte ? Dans une des déchetteries ou au siège de la CCVD en complétant le formulaire 
et y joignant un justificatif de domicile (et uniquement pour les professionnels un chèque de 50€ à l’ordre 
du Trésor Public).

+ Deux déchetteries mobiles à votre service :

DÉCHETTERIE MOBILE DE PUY-SAINT-MARTIN 
De 8h à 14 h sur le parking du stade.
Le 4ème jeudi du mois du 1er janvier au 31 mars 2020,
et le 2ème et 4ème jeudi du mois du 1er avril au 31 décembre.

DÉCHETTERIE MOBILE DE SAOÛ 
De 9h à 14h sur le parking de covoiturage à l’entrée du village.
Le 3ème jeudi du mois.

La DÉCHETTERIE DE BOURDEAUX reste accessible aux usagers de la Communauté de 
communes du Val de Drôme jusqu’au 31 décembre 2020 - sur présentation de leur carte 
> 04 75 46 82 33 | Lundi : 14h-17h30, jeudi : 10h-12h, samedi : 10h-12h et 14h-17h30

Horaires Hiver
(du 1er septembre au 30 juin)

Été
(du 1er juillet au 31 août)

EURRE - Brunelle > 04 75 25 12 94

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
samedi (fermée le mercredi)

8h-12h15
13h30-17h

7h-14h

LIVRON – Champagnat > 04 75 61 24 78

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi (fermée le mardi)

8h-12h15
13h30-17h

7h-14h

LORIOL – Les Blâches > 04 75 61 93 74

Lundi, mardi, mercredi, vendredi et 
samedi (fermée le jeudi)

8h-12h15
13h30-17h

7h-14h

BEAUFORT-SUR-GERVANNE  Vallée de la Gervanne > 04 75 76 47 57

Mercredi et samedi (fermée le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi)

8h-12h15
13h30-17h

7h-14h
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  TROC TON TRUC    CCVD

DÉCHETTERIE - LORIOL 
Un conteneur maritime est mis à votre disposition pour y déposer et récupérer des objets non 
utilisés et encore en état de fonctionnement. 
Expérimentale, cette proposition de zone de troc est ouverte et gérée par des volontaires en service 
civique. Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à consulter le site de la CCVD ou à 
interroger les gardiens.

  LA CAVERNE DE L’ENTRAIDE    CCVD

Donnez une seconde vie à vos objets en apportant les biens que vous n’utilisez plus mais qui 
sont toujours en état, à la Caverne de l’entraide, 11 impasse des renoncées à Livron. Meubles, 
életroménager, vaisselle, linge de maison…tout ce qui peut équiper un logement est accepté afin 
d’être redistribué aux personnes en difficultés.
Accueil des donateurs tous les jeudis pour les dépôts (en cas de difficulté, la récupération au 
domicile est possible) par les jeunes volontaires en service civique à la CCVD qui gèrent cet espace. 

  VÊTEMENTS ET TEXTILES    CCVD

Une borne de collecte est disponible dans chaque déchetterie : Textiles d’habillement, Linge de 
maison et Chaussures des ménages (TLC), usés ou juste démodés, déchirés ou troués, mais 
propres et secs. Ces textiles sont collectés par Le Relais, réseau d’entreprises qui agit depuis 30 
ans pour l’insertion de personnes en situation d’exclusion, par la création d’emplois durables. 
Vous trouverez les réponses à toutes vos questions sur les TLC et les points de collecte proches de 
chez vous ici : lafibredutri.fr

  ESPACE PUBLIC INTERNET    CCVD

EPI LILO >  06 42 45 30 25 - epililo26@gmail.com / epililo.blogspot.com  
Accompagner la population aux usages de l’internet et du numérique : démarches administratives 
en ligne, ateliers de découverte, accès libre à internet - Ouvert à tous - Gratuit pour les habitants et 
les inscrits aux médiathèques de Livron et Loriol. 

LORIOL 
Maison des Associations Allain ROUYER - Place Hannibal
Lundi 9h-12h, mardi 14h-17h, mercredi 9h-12h/14h30-17h30 (cette permanence se tient à la 
Maison Pour Tous), jeudi 9h30-12h et vendredi 9h-12h. 
Mise en place de cours informatique > 06 35 84 37 12 - epiloriol@gmail.com  

LIVRON 
Médiathèque Louise Michel - Place de la Madeleine 
Lundi, vendredi 16h30-18h30, mardi 9h30-12h,  mercredi 9h30-12h/15h-18h30
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 DÉCHETS DIVERS    CCVD

DÉCHETS D’AMIANTE - Déchetterie EURRE > 04 75 25 43 82  
 1er vendredi de chaque mois sur rendez-vous uniquement 
 > Nouveau : filière de collecte de l’amiante lié des particuliers  

L’amiante étant classifié dans les déchets dangereux, une organisation de collecte 
spécifique a été mise en place : 
 > Sont acceptés uniquement les déchets d’amiante liés des particuliers/ménages
 > Aucun déchet d’amiante issu des professionnels ne pourra être accepté
 > Les usagers sont responsables du déchargement de leurs déchets et doivent suivre les 
consignes indiquées par le gardien et lors de la prise de RDV
 > Tout usager ne respectant pas ces consignes pourra être refusé
 > Les gardiens en charge de l’accueil des déchets d’amiante liés ont été formés au 
protocole de collecte en sécurité et peuvent donc refuser tout usager ne respectant pas les 
consignes de dépôt.

DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX  
Les patients en auto-traitement peuvent déposer leur DASRI, dans l’un des points de collecte du Val 
de Drôme, indiqués à l’adresse suivante : valdedrome.com/dasri.html. Gérée par DASTRI, c’est une 
filière gratuite et sécurisée.
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 VIE CULTURELLE 
ET SPORTIVE
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LA CCVD S’INVESTIT SUR LE TERRITOIRE 

La CCVD porte son action culturelle à travers le soutien à des compagnies et des 
lieux de diffusion (Transe Express, Gare à Coulisses), des festivals (la tournée « 
Fulgurance », le Freak Show…) et des rendez-vous réguliers (débats, animations) 
comme Les Controverses du Campus ou les journées thématiques à la Gare des 
Ramières.
L’enjeu est important : développer un bouquet de propositions sur l’ensemble des 
30 communes.

Le sport est aussi un axe important puisque la CCVD a investi dans un 
équipement mobile qui apportera du matériel de gymnastique dans les écoles du 
territoire. 
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  BIBLIOTHÈQUES

ALLEX > 04 75 62 79 53    CCVD  
14, avenue Henri Seguin - biblio.allex@wanadoo.fr
 Lundi 9h30-12h, mercredi 9h30-12h, jeudi 16h30-18h, samedi 10h30-12h
Promouvoir la lecture à tout âge ainsi que d’autres activités culturelles (contes, expositions, lectures 
aux tous petits, soirées pyjamas, animations diverses,…
Être un lieu d’accueil, de rencontre, d’échange.

BEAUFORT-SUR-GERVANNE > 04 26 60 45 98 - bibliotheque.gervanne@gmail.com    CCVD

 Mardi 15h45-17h45, samedi 10h-12h 
Portage de livres à domicile pour les habitants des communes voisines.

CHABRILLAN >  04 75 56 71 42 - bib.chabrillan@laposte.net    CCVD

 Mardi, mercredi, vendredi 16h30-18h, samedi 10h-12h/15h-19h, dimanche 15h-19h
La bibliothèque se situe dans un café bibliothèque. Accueil et conseils pour les lecteurs.  
Accès à Internet. Soirées et spectacles régulièrement programmés. 
Une grainothèque à disposition du public.

EURRE >  04 75 40 68 49 -  bibliotheque.eurre@wanadoo.fr    CCVD

 Lundi 16h45-18h, mercredi 9h-12h/16h-18h, samedi 9h-12h

  MÉDIATHÈQUES

BOURDEAUX > 04 75 53 33 31
Espace Rigaud - bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
 Mardi 16h-18h30, mercredi, jeudi et samedi 10h-12h30, vendredi 15h30-18h30
Promotion de la lecture, programmation culturelle.

GRÂNE > 04 75 62 79 98    CCVD

3, rue des Pastouriaux  - mediatheque-grâne@orange.fr  
http://mediathequedegrâne.wix.com/mediathequedegrâne  
 Lundi 16h-17h30, mercredi 15h-18h, jeudi 9h-12h, samedi 10h-12h
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LIVRON > 04 75 61 14 90    CCVD

Place de la Madeleine - contact.mediatheque@mairie-livron.fr - mediatheque.livron-sur-drome.fr 
 Lundi 16h30-18h30, mardi 9h30-12h, mercredi 9h30-12h/15h-18h30, samedi 9h30-12h 
Espace de co-working.

LORIOL > 04 75 79 08 71    CCVD

12, avenue de la République - loriol.com/cadre-vie/mediatheque
 Mardi, vendredi 16h-18h, mercredi 9h-12h/14h-18h, samedi 9h-12h, fermé en août
Autres : accueil de classes, expositions, heure du conte, rencontres littéraires, poste de recherche 
internet, etc. 

MONTOISON > 04 75 84 56 50 -  mediatheque-montoison@orange.fr    CCVD

 Lundi 18h-19h, mardi 16h30-18h, mercredi 10h-12h, jeudi 9h-12h/16h30-18h,  
samedi 10h-12h. Ouverte durant les vacances scolaires sauf les mardis et jeudis. 

PUY SAINT MARTIN > 04 75 90 28 08 - bibliopuy@gmail.com    CCVD

 Mercredi 11h-12h/14h-17h,  mercredi 9h-12h pendant les vacances scolaires

CREST > Médiathèque départementale Vallée de la Drôme
Place Soljenitsyne - 04 75 25 60 50 -  mdvd-crest@ladrome.fr - mediatheque.ladrome.fr
 Mardi 14h-19h, mercredi 10h-18h, vendredi 14h-18h, samedi 10h-18h
Internet, wifi

  ÉCOLES DE MUSIQUE

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DES RAMIÈRES > 09 80 55 94 88    CCVD

Centre Rural d’Animation 4, Impasse des Pompiers - GRÂNE   
ecoledemusiquedesramieres@gmail.com / edm.ramieres.free.fr 
 Lundi 9h-12h/14h-17h, mardi 9h-12h/14h-19h, mercredi 9h-12h/14h-19h,  
jeudi 9h-12h/14h-17h 
Communes : Allex, Eurre, Chabrillan, Grâne

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE LIVRON-LORIOL > 04 75 61 38 70    CCVD  
8, Rue de Couthiol (à compter de septembre 2017) LIVRON 
ecoledemusique@marie-livron.fr / livron-sur-drome.fr et loriol.com 
 Mardi, mercredi, jeudi 14h-18h
Communes : Livron, Loriol - Établissement public conventionné dans le cadre du schéma 
départemental des Enseignements Artistiques - Enseignement musical, accompagnement de 
pratiques artistiques en amateurs, diffusion culturelle sur le territoire.
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  CINÉMA 

CINÉMA ESPACE(S) > 04 75 61 37 85    CCVD

12, avenue de la République LORIOL / loriol.com/cinema/films 
 Tous les jours de la semaine sauf le jeudi. Fermeture en août.
Programmes disponibles version papier dans vos commerces de proximité et sur internet :  
loriol.com ou allocine.fr  
Cinéma classé art et essai et disposant du label jeune public, ciné concert, ciné thème, etc.
Salle climatisée : 116 places assises.
Accessibilité : personnes à mobilité réduite (2 places) & personnes non voyantes ou atteintes de 
surdité (5 postes aménagés).
Nous acceptons les chèques vacances, les chèques culture Drôme (collégiens) et la carte M’RA 
(lycéens), la carte ANCAV-TT.
Majoration de 0,50€ pour séance en 3D. Modes de règlement acceptés : espèces, chèques, 
chèques vacances ANCV & CB.

  PISCINES 

BOURDEAUX > 04 75 53 34 13
Route de Nyons - mairiebourdeaux@wanadoo.fr / mairie-bourdeaux.fr 
  1er juillet au 31 août : mardi au dimanche de 11h-13h/15h-19h 

 
CLÉON D’ANDRAN > 04 75 90 29 51 
mairie.cleon.andran@wanadoo.fr
 1er juillet au 31 août : mardi au dimanche 12h30-18h30

 
LIVRON > 04 75 61 69 47 - livron-sur-drome.fr    CCVD

  Juillet - Août : Tous les jours, sauf mardi 11h-19h

LORIOL > 04 75 61 72 68    CCVD

Chemin des Limiers, Boulevard Frédéric Mistral 
Période scolaire : consulter loriol.com
  Petites vacances scolaires : lundi 14h-19h45, mardi 12h-19h, mercredi 14h-19h, 
 jeudi 14h-19h, vendredi 14h-19h, samedi 13h-18h
 Juillet - août : lundi 11h-19h45, mardi au samedi 11h-19h, fermé le dimanche
Accès aux personnes à mobilité réduite.
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  OFFICE DE TOURISME DU VAL DE DRÔME 

> valleedeladrome-tourisme.com    CCVD

Gare des Ramières – Route de Grâne ALLEX - tourisme@val-de-drome.com  

Bureaux d’information touristique  
Saoû > 04 75 76 01 72  
Mirmande > 04 75 63 10 88   
Livron > 04 75 61 66 93  
+ Accueil itinérant en été. 

Horaires d’ouvertures précis sur internet ou sur simple demande.

Missions de l’Office de Tourisme du Val de Drôme : accueil touristique, promotion du territoire, 
coordination des acteurs touristiques (hébergeurs, prestataires, sites…), montage de projets de 
développement de l’offre touristique (séjours, week-end thématiques…), qualification de l’offre 
d’hébergement (agrément des chambres d’hôtes et des meublés touristiques), participation à 
l’organisation d’évènements à l’échelle du Val de Drôme…

  OFFICES D’ANIMATIONS LOCALES

LIVRON-LORIOL  > 06 46 14 16 20    CCVD

animationslocales@gmail.com
Il a pour mission essentielle la dynamisation du centre-ville en offrant des animations 
commerciales. C’est aussi un lieu d’accueil et d’échanges avec la population locale.
Point de vente de billetteries locales et permis de pêche.

Bureaux 
Allex > 04 75 62 73 13
Grâne > 04 75 62 66 08
Livron > mardi et jeudi matin / mercredi et vendredi après-midi
Loriol > mardi et jeudi après-midi / mercredi et vendredi matin 
Puy-Saint-Martin > 04 75 90 43 70
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DE LA NATURE 
VOYAGE AU CŒUR > VISITES 

INTERACTIVES 
Pour petits et grands

> ESPACE 
DE DÉCOUVERTE 
Ruches et mare vitrées

> ANIMATIONS 
NATURES

> ÉVÉNEMENTS
Fête de la nature, rendez-vous 
aux jardins, soirées cinéma...

> BOUTIQUE NATURE
Livres, jeux, outils

Route de Grâne - 26400 Allex
Tél. 04 75 41 04 41
garedesramieres.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux >  @garedesramieres
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  INDEX 

ACS > Aide à la complémentaire santé

ADJ > Accueil de jour

ADIL > Agence départementale pour l’informa-
tion sur le logement 

ADMR > Aide à domicile en milieu rural

APA > Allocation personnalisée d’autonomie

APAJH > Association pour adultes et jeunes 
handicapés

APEI > Association pour l’enfance inadaptée 

CAF > Caisse d’allocation familiale

CAMESOP > Centre d’action médico-sociale 
précoce

CAP > Coordination autonomie prévention

CARSAT > Caisse d’assurance retraite et de la 
santé au travail

CCAS > Centre communal d’action sociale

CCVD > Communauté de communes du Val de 
Drôme

CHRS > Centre d’hébergement et de réinser-
tion sociale

CIAS > Centre intercommunal d’action sociale

CIDFF > Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles 

CMS > Centre médico social

CMU-C > Couverture maladie universelle 
complémentaire

CPAM > Caisse primaire d’assurance maladie

DAH > Drôme aménagement habitat 

DASRI > Déchets d’activités de soins à risques 
infectieux

EHPAD > Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes

EPI > Espace public internet

ESAT > Établissement et services d’aide par 
le travail

FNATH > Association des accidentés de La vie

IME > Institut médico éducatif

LAEP > Lieu d’accueil enfants parents

MAF > Multi accueil familial

MAPAD > Maison d’accueil pour les personnes 
âgées dépendantes

MAS > Maison d’accueil spécialisée

MDPH > Maison départementale pour les 
personnes handicapées

MSA > Mutualité sociale agricole

MSAP > Maison de service au public

PEP SRA > Pupilles de l’enseignement public 
Sud Rhônes-Alpes

PDF > Pension de famille

RAM > Relais assistantes maternelles

REMAID > Réconfort, écoute, médiation, aide 
et information sur les droits

SAVS > Service d’accompagnement à la vie 
sociale 

SDH > Société Dauphinoise pour l’Habitat 

SESSAD > Service d’éducation spéciale et de 
soins spécialisés à domicile

SIVOS > Syndicat intercommunal à vocation 
sociale

SOLIHA > Solidaires pour l’habitat

SPF > Secours populaire français

SSIAD > Service de soins infirmiers à domicile
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TAP > Temps d’accueil périscolaire

TEPOS > Territoire à énergie positive

TLC > Textile, linge et chaussures

UDAF > Union départementale des associations familiales

UNAFAM > Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques

......................................................................................... 

  NOTES



RETROUVEZ 
L’ENSEMBLE 

DE CES INFOS 
SUR

valdedrome.com


