Vie associative
Club Inform@tique & Multimédia
Cette année 2017-2018 a été riche pour le Club. Il a aidé dans l’organisation du forum des associations 2017. Vous
aurez aussi certainement remarqué sa présence lors de la brocante organisée par le comité des fêtes. Le Club a
également été très présent pour tous ses abonnés en les accompagnant dans l’apprentissage de l’outil informatique,
courriers électroniques, etc...
Pour cette nouvelle saison, le Club Informatique et Multimédia innove
encore.
Nouveautés 2018-2019 : 2 nouvelles sessions supplémentaires sont
créées :
Session «Kit de Survie» et session «Bond» (comme James).
Sur Moras, vous pourrez donc découvrir dès la rentrée de
septembre les Sessions Elan, Tremplin, Foire Aux Questions et
la toute nouvelle «Kit de Survie».
Cette dernière permettra à tous les abonnés de voir (ou revoir) un
point précis pour s’en sortir sur un ordinateur.
La pratique est au centre de toutes ces sessions. Les formatrices et
formateurs du Club vont continuer à dispenser leur savoir, toujours
avec cette bonne humeur qui les caractérise.
Vous pourrez découvrir l’équipe du Club, non seulement au forum
des associations 2018 mais également dès la rentrée des ateliers début septembre.
Plus d’informations sur le site internet de l’association :
https://www.informatiquemultimedia.fr/
ou sur le facebook : https://www.facebook.com/ClubInformatiqueMultimedia/
A bientôt dans votre Club.
Contact :
Club Inform@tique & Multimédia (ancienne perception)
71 Rue Maurice Savin 26210 MORAS-EN-VALLOIRE. Tél : 06 02 24 67 43. clubinfo.multimedia@gmail.com

Club des aînés L’Age d’Or
Bureau du Club :
- André Fontanel - Président
- Ferny Trichard - Vice-présidente
- Odile Grand - Trésorière
- Maurice Thomas - Trésorier adjoint
- Molly Tavan - Secrétaire
- Danièle Holstein - Secrétaire adjointe
Les jeudis après-midi sont moments très attendus par
les membres du club.
Animations proposées : jeux de belote, tarot, scrabble,
triomino, dominos, agrémentés du goûter au cours
duquel s’échangent paroles et nouvelles..
En mars, une matinée commerciale a été organisée. Très bonne participation des membres du club.
Deux concours de belote (ouverts à tous) ont été programmés en 2018. Toutes parties primées.
Le prochain concours aura lieu le samedi 29 septembre à partir de 14h à la salle des fêtes de Moras-en-Valloire.
(Nous espérons accueillir de nombreux joueurs comme ce fut le cas au mois d’avril dernier).
A partir de septembre, une partie des membres de notre club renouvellera sa participation à «l’atelier équilibre»
(organisé par le CCAS et le SIEL).
Nous poursuivons aussi nos promenades hebdomadaires.
Nous souhaitons dès septembre 2018 élargir nos rencontres à des activités de « loisirs créatifs » (tricots, crochet,
broderie ... » A faire évoluer au gré de nos envies.
Pour toute information concernant notre club, contactez-le : 06 82 96 40 54
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Vie associative
Président : Mickaël Durand
Vice-président : Yann Perrière
Trésorière : Christian Durand
Trésorier adjoint : Gilles Bruyat
Secrétaire : Jérémy Garcia
Secrétaire adjoint : Marie-Hélène Dolveck
Responsables matériel : Yann Perrière et Christian
Durand.
Nous remercions Françoise Charrière, Présidente du
Comité de 2014 à 2018.
Tout d’abord un petit rappel historique : c’est en 2001 à
la suite du centenaire de la loi 1901 que fut relancé le
Comité des fêtes, resté en sommeil depuis quelques
années, par une poignée de bénévoles motivés dont
certains sont toujours présents dans l’association !

motivées peuvent prendre contact avec les membres du
bureau. Merci d’avance.
- Le 8 décembre auront lieu comme tous les ans les
illuminations avec la présence exceptionnelle du Père
Noël ! Venez déguster les marrons et boire le vin chaud
lors de cette belle soirée conviviale où petits et grands
ont le sourire !
Le Comité des fêtes remercie la commune de Moras-enValloire, l’association de parents d’élèves l’Ecolline et
les commerçants du village pour leur aide et leur
participation précieuse.
Et bien sûr, nous remercions le public toujours présent
et les bénévoles de l’association qui donnent de leur
temps pour que celle-ci continue d’exister.

Sur cette année 2018 nous avons organisé (ou
organiserons) les évènements suivants :
- La Brocante le 8 avril avec 48 exposants (chiffre qui
croît d’année en année). La météo ensoleillée nous a
permis de vendre très rapidement tous les diots, cuits de
main de maitre par nos 2 cuistots, René Nivon et Michel
Coréard, que nous remercions ainsi que les commerçants
du village pour les lots de la tombola.
- La 47ème Fête du Muguet du 1er mai (pour la 2ème
fois en partenariat avec l’association de parents d’élèves
l’Ecolline). Le petit train a tourné tout l’après-midi et
toutes les gaufres ont trouvé preneurs lors de cette belle
(et intense !) journée. Le tout dans une très bonne
ambiance !
- Le 24 août la Compagnie Patrice Péricard est
revenue au parc municipal pour un tour du monde en
chansons sympathique, toujours en collaboration avec
l’Ecolline !
- Nous participerons à la Fête de la Poire le 23
septembre où nous tiendrons la buvette. Nous
recherchons d’ailleurs des bonnes volontés pour nous
aider sur cette journée. Les personnes intéressées et

Toutes nos manifestations nous permettent
d’investir dans du matériel qui est disponible à la
location auprès des responsables. N’hésitez pas à
vous renseigner !
Nous sommes toujours en quête de nouvelles idées
pour faire vivre le village ainsi que de renforts
supplémentaires. Si des personnes sont intéressées
pour rejoindre nos rangs, merci de vous faire
connaître auprès des membres du bureau !
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Vie associative
L’Ecolline, Association des
parents d’élèves de Moras
L’Association des parents d’élèves de l’école espère vous faire passer
à nouveau une bonne année avec ses manifestations :
18 Novembre : notre traditionnelle randonnée pour découvrir de jolis paysages.
Mi Décembre nous serons heureux de vous offrir des marrons grillés, autour d’un verre de vin chaud à la buvette,
après le spectacle de noël des enfants à la salle des fêtes.
20 janvier : Le loto pour les passionnés de jeux.
1er Mai : La traditionnelle fête avec le petit train et les bonnes gaufres cuites au feu de bois en partenariat avec le
comité des fêtes.
Concours de pétanque : date à définir
29 juin : Fête de l’école (date à confirmer à la rentrée)
Grâce à tous les bénéfices récoltés durant l’année, les enfants peuvent participer à de nombreux projets et sorties
scolaires.
Le bureau actuel est composé de 6 membres, ainsi que de plusieurs membres très actifs :
Présidente : Mélanie ROBIN 		
Vice Président : Yann PERRIERE
Trésorière : Céline MAGNIAT 		
Vice Trésorier : Jean-Christophe ROBIN
Secrétaire : Delphine GIROD 		
Vice secrétaire : Mathieu DELAUNAY
Une belle année en perspective pour l’Ecolline !
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Vie associative
Comité local FNACA Lens-Lestang/Moras
Hommage,
distinction au
comité FNACA
Par décret du 7
novembre 2017
la
Médaille
Militaire a été
concédée
à
M o n s i e u r
Abdelkader
Khélid (porte
drapeau) pour
fait d’arme dans
la nuit du 02
octobre 1959. Abdelkader Khélid était alors harki au
11/30ème régiment d’artillerie.
En cette année 2018, force est de constater que la diminution des adhérents consécutive au vieillissement
prématuré des uns ou pire à leur disparition (notre
comité déplore le décès de plus de vingt adhérents
depuis sa création) rend de plus en plus difficile, pour
ne pas dire impossible, la poursuite d’activités alors
même que certaines généraient quelques revenus
financiers bien utiles pour faire face aux dépenses du
comité.
Dès lors notre comité, comme bien d’autres, se doit de
fonctionner grâce à la bonne volonté et aux cotisations
des adhérents restants et avec l’appui des municipalités.
A noter, et nous nous en félicitons, la présence de
veuves d’anciens combattants dont l’attachement et le
dévouement au Comité restent constants.

Créé en 1978 à l’initiative de Louis Gallay, un ancien
d’AFN, le comité local de Lens-Lestang, fêtera ses 40
années d’existence en septembre prochain.
C’est en janvier 2014 que le comité prend le nom de
Comité intercommunal Lens-Lestang/Moras au cours
d’une réunion de tous les membres (adhérents, veuves,
sympathisants) réunis en assemblée générale extraordinaire pour approuver la proposition de création d’un
comité intercommunal.
Adoptée à l’unanimité, cette proposition a abouti à la
création d’un nouveau comité intercommunal qui
conserve, à l’identique, ses statuts ainsi que son siège
social qui demeure à Lens-Lestang.
Les Maires des deux localités concernées ont donné un
avis favorable à ce projet.
Le drapeau FNACA, symbole d’une guerre passée
Vivement souhaité par tous les adhérents, Lens-Lestang
a fait l’acquisition de son drapeau au début de l’année
2002, quand à celui de Moras c’est en 2007 que l’insigne de la FNACA fut brodée sur un drapeau des
anciens combattants.
A ce jour trois
personnes, sont
désignées
«porte-drapeau» :
Jean Thibaut et
Louis Debard à
Lens-Lestang
remplacé à terme
par Guy Prévost
Abdelkader
Khélid à Moras

Amicale Boule Morassienne
Bureau :
Président : Pascal LIATARD
Trésorière : Christiane NIVON
Secrétaire : Patrice REBOULLET
Dates de nos manifestations et concours
2018 :
- 3 et 4 mars : 32 quadrettes Challenge Porte
de DrômArdèche au boulodrome d’Anneyron
- 9 juin : Challenge de la Municipalité 16
doublettes 3/4D au parc municipal
- 4 août : Challenge 16 quadrettes 4D avec
son traditionnel cochon à la broche au parc
municipal
- 22 septembre : concours 32 simples 3/4D
au parc municipal
N’hésitez pas à venir nous voir et vous
essayer à la boule lyonnaise !
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Vie associative
Se souvenir du passé,
pour ne pas risquer de le revivre.
Bureau :
Président Gilles Bruyat (Moras-en-Valloire)
Secrétaire Liliane Nivon (St Martin d’Août)
Trésorière Yvette Chuilon (Charmes sur l’Herbasse)
Qui sommes-nous ?
L’ ANACR et son comité Drôme Nord a pour objet de
perpétuer la mémoire et l’esprit de la Résistance en
transmettant aux générations présentes et futures les
idéaux communs aux Résistants, exprimés en premier
lieu dans le programme du CNR (Conseil National de
la Résistance).
Nous vous rappelons que l’ ANACR des Résistants,
née dans les années suivant la dernière guerre, a eu la
sagesse, en temps utile, de solliciter des générations
plus jeunes, les «Amis de la Résistance ANACR» se
reconnaissant dans la mémoire et les idéaux de leurs
aînés. Leur intégration au sein de l’ ANACR est
aujourd’hui un gage de pérennité de la flamme de la
Résistance.
Que fait l’ANACR 26 Drôme Nord :
Elle lutte contre les idéologies d’inspiration fasciste, la
xénophobie et tous les racismes. L’ ANACR est par
ailleurs une association pluraliste sans distinction
politique, philosophique ou religieuse.
Le comité Drôme Nord couvre les secteurs suivants : la
vallée de la Valloire, la vallée de la Galaure, la vallée
de l’Herbasse.
Les activités 2018 :
- manifestations patriotiques pour rappeler les
sacrifices de nombreux Résistants tombés pour la
liberté de notre pays : Saint-Christophe-et-le-Laris,
Anneyron, St-Rambert, Andancette, Châteauneuf-deGalaure, Hauterives, Serves-sur-Rhône, St-Vallier,
Saint-Sorlin.

- du 6 au 8 avril : à Saint-Vallier - salle des expositions
Mairie - Exposition « Le Struthof » prêtée par l’ONAC
(Office National des Anciens Combattants) à laquelle a
été ajoutée une exposition de livres.
- le 30 juin 2018 : hommage aux écrivains Résistants
Louis Aragon et Elsa Triolet. Le 30 juin 1943, ils sont
descendus du car de la vallée à la petite gare de
Treigneux pour se rendre à St Donat dans la maison de
Claire Bret jusqu’en septembre 1944 et organiser la
résistance des intellectuels.

- 1er septembre 2018 : forum des associations à
Manthes
Afin de se souvenir du passé pour ne pas risquer de le
revivre, pour transmettre aux jeunes générations en
renforçant notre Comité Drôme Nord, nous vous
sollicitons pour nous rejoindre et adhérer au Comité
Drôme Nord.
Contact : 04 75 31 95 60
Site : https://anacr26dromenord.jimdo.com
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Vie associative
Association Valloire Loisirs
VALLOIRE LOISIRS : une association intercommunale
au service des habitants du territoire
Siège/Accueil du public : 1 rue de la mairie 26210
EPINOUZE (1er étage avec ascenseur)
Tél : 04 75 31 76 83
assoc.valloireloisirs@orange.fr
Site internet : www.valloire-loisirs.fr
Composition du Bureau :
Présidente : Hélène THINON,
Vice-présidente : Delphine RIGOUGY,
Trésorier : Bernard CLAIN,
Trésorier-adjoint : André GUIDONI,
Secrétaire : Marie Noëlle COLOMBET,
Secrétaire-adjointe : Annie BEGOT
PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE :
VENDREDI 15 MARS 2019 18h30 à MORAS
DES PROPOSITIONS POUR TOUS LES AGES :
L’ACCUEIL DE LOISIRS : Dirigé par Béatrice
CREPISSON, il accueille les enfants et les jeunes de
3 à 17 ans à Epinouze (groupe scolaire) le mercredi et
durant les petites vacances scolaires de 7h30 à 18h.

- SOIREE HUMOUR : vendredi 16 novembre à 20H30
Salle des fêtes de Lapeyrouse.
Des RENCONTRES FAMILIALES pour échanger,
partager
- ANIMATIONS PARENTS/ENFANTS avec Magali
LUNDI 16h30-18h (hors vacances scolaires) entrée libre
Moment convivial entre parents et enfants : goûter,
loisirs créatifs, jeux, activités pour les fêtes.
Atelier cuisine une fois par mois le vendredi de 16h30
à 19h30 suivi d’une dégustation (s’inscrire)
- SPECTACLE «Etre parent, mieux vaut en rire» par
Erika Leclerc-Marceau mercredi 17 octobre à 20h30,
salle des fêtes de Manthes : A mi-chemin entre le
spectacle d’humour et le théâtre interactif, la
comédienne entraîne le public à réfléchir sur le défi
que représente le rôle de parents
- SOIREE DEBAT animée par FRANCINE MAILLER,
le 6 février 2019 à Manthes, salle périscolaire
- PROJECTION/ECHANGE avec des voyageurs de
l’association «Carnets de voyages» pour découvrir
d’autres manières de vivre : une seule projection à
14H30 à Epinouze (salle périscolaire)
JEUDI 25 OCTOBRE 2018 : Océan Indien - JEUDI 21
FEVRIER 2019 : LA ROUTE 66 - JEUDI 18 AVRIL
2019 : COSTA RICA
- SOIREE FAMILIALE DE NOEL : VENDREDI 14
DECEMBRE à LAPEYROUSE
DES TEMPS PRIVILEGIES Parents/enfants :
Ateliers à 4 mains au siège de Valloire Loisirs
Atelier poterie avec Cécile: 29/09 et 20/10 - Atelier
cuisine avec Magali : 06/10 et 17/11
DES ACTIVITES DE LOISIRS pour le plaisir de créer,
marcher, jouer, apprendre ensemble.
Nouvelle activité à la rentrée 2018 : atelier crochet
Stages MOSAIQUE avec Claudie à Epinouze : les
SAMEDIS
Stages SCRAP avec Rolande à Epinouze : les
VENDREDIS

Au mois de juillet, l’accueil de loisirs est basé à SaintSorlin (groupe scolaire). Des mini-séjours sont
également organisés durant l’été.
Des RDV culturels pour faire des découvertes et se
rencontrer :
- SALON DE SEPTEMBRE : Les Arts du Papier du 15
au 30 septembre, salles de la mairie Epinouze.
- COMEDIE ITINERANTE : mardi 25 septembre à 20h
Salle des fêtes de Moras : «Cent mètres papillon».
Avant de devenir comédien, Maxime TAFFANEL,
nageait du matin au soir, avec pour unique objectif les
championnats de France. L’univers aquatique mis en
scène ouvre un lieu de paroles en mouvement où la
beauté des gestes et des mots sont conjugués pour
nous émouvoir.
- Jeudi 29 novembre à 20h Salle des fêtes d’épinouze
: «Digital Native»
- Jeudi 04 avril à 20h Salle annexe, gymnase à St
Sorlin : «Sarrazine»
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Vie associative
Tennis de Table intercommunal :
une saison aboutie pour les pongistes !
place de meilleur club Drôme Ardèche aux tableaux
des médailles lors de la finale Top Open mi-juin à
Aubenas. Le club a remporté 4 titres de champions, 3
médailles d’argent et 2 médailles de bronze ! Félicitations
aux champions Elisa Molay en -11ans, Benjamin Point
en -13ans, Enzo Bouilloux en -15ans et Léo Pascal en
-18ans.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à consulter
le site internet http://t-t-r-v.sportsregions.fr/
ou nous contacter à ttmanthes@gmail.com

Le Tennis de Table de Manthes, avec ses 91 licenciés,
a stabilisé ses effectifs en notant tout de même une
hausse des licenciés chez les enfants et une légère
baisse des compétiteurs adultes. Les mineurs
représentent 54% des adhérents du club.
Du côté des manifestations, l’association a eu une forte
activité avec pas moins de 10 organisations dont 5
sportives. Le club du Nord Drôme a eu l’honneur
d’organiser les titres Drôme Ardèche par catégories qui
se sont déroulés dans le magnifique complexe sportif
d’Albon.
En championnat par équipes, les Manthenois voient
leur équipe fanion remonter en régional 1 au plus haut
niveau régional et elle aura un rôle de petit poucet à ce
niveau. A noter que l’équipe 1 aura deux équipes de
l’Auvergne dans la poule avec la réception de Cournon
et un déplacement à Clermont Ferrand. L’équipe 4 est
devenue Championne Drôme Ardèche «Départemental
2»
Chez les jeunes, le club a trusté le podium en plaçant
ses équipes aux trois premières places lors de la coupe
Jeunes Drôme Ardèche.
En individuelles, les jeunes Manthenois ont brillé toute
la saison par leurs performances et leurs attitudes
autour des tables. Ils ont remporté de nombreux titres
départementaux et des sélections. Elisa Molay (-11ans)
et Simon Teisserenc (-9ans) sont champions
Départementaux dans leurs catégories d’âge !
Le point d’orgue de la saison a été sans aucun doute la

Dates à retenir :
Samedi 25 août : concours de pétanque du club
Samedi 1er septembre : Forum Intercommunal des
Associations à Manthes
Samedi 29 septembre : 1ère journée du championnat
par équipes (l’équipe 1 reçoit Champagne 1 et l’équipe
2 St Chamond)

L’équipe 4
Championne
Départemental 2
(composée
d’Alexis Molay,
d’Olivier
Beaudeau, de
Rudy Raphard et
du capitaine Jean
Pascal Venturini)

Un champion de France chez nos jeunes pompiers
Félicitations à Nicolas DELHOMME,
Jeune Sapeur Pompier de la Valloire (3e
année), sacré Champion de France en
épreuve de vitesse ce 30 juin à Périgueux
(Dordogne).
Il a en effet été vainqueur dans sa
catégorie lors de la finale nationale des
épreuves athlétiques des sapeurs
pompiers.
Bravo également à Maélyne AUDRIEU
qui avait terminé 3e de l’épreuve de
800 mètres lors du Challenge Régional
quelques semaines auparavant à Aurillac
(Cantal).
Une petite réception bien méritée a eu
lieu en leur honneur ce 8 juillet au Centre
d’Incendie et de Secours de la Valloire.
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Moras à travers la presse
septembre 2017 à juillet 2018

Quelques extraits avec l’aimable concours de la presse locale.
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Actualités
Ça s’est passé à Moras
ces derniers mois !!!
4 février : Fête des grenouilles

9 février : carnaval de l’école

14 février : soirée pyjama à la bibliothèque

- Dimanche 21 janvier		Loto des parents d’élèves
- Dimanche 4 février		Fête des grenouilles
- Vendredi 9 février		Carnaval de l’école
- Mercredi 14 février		Soirée pyjama à la bibliothèque
- Samedi 31 mars		Zumba Family
- Dimanche 8 avril 		Brocante du Comité des fêtes
- Samedi 28 avril 		Concours de belote L’Age d’Or
- Mardi 1er mai		Fête du Muguet
- Mardi 8 mai		Commémoration 8 mai 1945
- Vendredi 25 mai		Soirée contes de l’école
- Vendredi 1er juin		Concours pétanque semi-nocturne L’Ecolline
- Dimanche 3 juin		Vernissage et Concert du Festival «L’Art et la Matière»
- Samedi 9 juin		Restitution séjour à Paris des élus juniors
- Samedi 9 juin		Challenge de la municipalité - concours de boules
- 23 et 24 juin		Petit Salon de peinture de Moras
- Samedi 30 juin		Fête de l’école et remise des dictionnaires aux CM2
- Samedi 7 juillet		Repas de quartier Val d’Or/Ramus
- Dimanche 15 juillet		Retransmission finale coupe du monde
- Vendredi 24 août		Spectacle compagnie Péricard au parc

8 mai : commémoration 1945
23 juin : petit salon de peinture

30 juin : remise dictionnaires
aux CM2

15 juillet : finale coupe du monde

Ça va se passer à Moras
ces prochains mois !!!
25 mai : soirée contes de l’école

3 juin : concert «l’Art et la Matière»

9 juin : restitution séjour élus juniors

- Samedi 1er septembre
- Samedi 8 sept. 10h-12h

Forum intercommunal des associations (à Manthes)
Café Mille-feuille à la bibliothèque (et 2e samedi
chaque mois)
- Samedi 22 septembre 13h30 Concours de boules - 32 simples
- Dimanche 23 septembre
8e Fête de la Poire
- Mardi 25 septembre 20h
Comédie « 100m papillon » (salle des fêtes)
- Samedi 29 sept. 10h-11h30
Election nouveau Conseil Municipal Junior (en mairie)
- Samedi 29 septembre 14h
Concours de belote (salle des fêtes)
- Lundi 1er octobre 9h-17h
Bus Santé à Moras (Rue des Terreaux)
- Vendredi 19 octobre
Cross scolaire au parc (à confirmer)
- Mercredi 24 octobre 18h
Soirée pyjama à la bibliothèque (à confirmer)
- Samedi 27 octobre 17h
Conférence géologie de la Valloire (salle mariages)
- Samedi 10 novembre 15h
Atelier « Les machines de Sophie » (salle des fêtes)
- Dimanche 11 novembre 11h Commémoration 100e anniversaire armistice 1918
- Dimanche 18 novembre
Randonnée pédestre L’Ecolline
- Dimanche 25 novembre
Bourse aux jouets CMJ
- Samedi 1er décembre 12h
Repas des aînés offert par la commune
- Samedi 8 décembre 18h
Retraite aux flambeaux (Comité des fêtes)
- Vendredi 21 décembre 18h
Spectacle noël de l’école (à confirmer)
- Dimanche 6 janvier 2019 11h Vœux du Maire à la population
Agenda mis à jour chaque semaine sur www.moras-en-valloire.fr
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SERVICES A MORAS EN VALLOIRE

Services utiles

Pompiers : 18 - appel d’un portable 112 / cis.lavalloire@sdis.fr
Gendarmerie : 17 ou 04 75 31 90 61
Mairie : 04 75 31 94 71 / mairie.moras@wanadoo.fr
Agence Postale Communale : 04 75 23 32 20
Ecole : 04 75 31 93 40
Cantine / Garderie : 04 75 31 90 66
Bibliothèque Mille-feuille : 04 75 23 00 40 / millefeuille26@orange.fr
Salle des fêtes : 04 75 31 82 65
Transports Ligne 2 (St Vallier/Moras) N° Azur : 0810 26 26 07
Transports Ligne 12 (Romans/Beaurepaire) N° Azur : 0810 26 26 07

SERVICES ALENTOURS
Hôpital de St Vallier : 04 75 23 80 00 / Urgences : 04 75 23 80 50
Pharmacie (St Sorlin) : 04 75 31 70 14
Services et soins à domicile :
Aide à domicile (EOVI) : 04 75 23 89 09
Infirmières libérales : 04 75 31 64 72
Assistantes sociales (CMS Hauterives) : 04 75 68 83 77
Centre de Planification et d’Éducation Familiale : 06 85 18 87 16 / 06 63 67 22 46
Drôme Solidarités : 04 75 79 70 79 / dromesolidarites@ladrome.fr
Caisse d’allocations familiales (Valence) : 0810 25 26 10
Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 3646
Mission Locale Jeunes (Romans) : 04 75 70 79 40 / (St Vallier) : 04 75 23 42 66
Communauté de communes Porte de DrômArdèche : 04 75 23 45 65
Objectif Emploi : 04 75 23 54 44 / www.portededromardeche.fr/emploi
Objectif Habitat : 04 75 23 54 46 / habitat@portededromardeche.fr
Office de Tourisme : 04 75 23 45 33 / porte@dromardeche.fr
Crèche/halte garderie (Manthes) : 04 75 31 81 02
Relais d’Assistants Maternels : 04 75 03 17 37 / relais.assmat@portededromardeche.fr
Valloire Loisirs (Epinouze) : 04 75 31 76 83 / assoc.valloireloisirs@orange.fr
Déchetterie (St Sorlin) : 04 75 31 75 95
Eau potable - VEOLIA (urgence, rupture réseau) : 09 69 32 34 58
SPANC (Assainissement non collectif) : 04 75 68 71 52 / spanc@portededromardeche.fr
Transports Ligne 1 (St Rambert/Epinouze) N° Azur : 0810 26 26 07
Transport Valloire Age d’Or (transport à la demande 7j/7) : 06 32 69 35 85
Archer Valloire Galaure (services à domicile) : 04 75 03 74 96 / avg@archer.fr
Trésor Public (St Vallier) : 04 75 23 11 75
Conseil départemental de la Drôme (Valence) : 04 75 79 26 26
Région Auvergne-Rhône-Alpes (antenne Drôme de Rovaltain) : 04 26 73 58 54
Préfecture de la Drôme (Valence) : 0821 00 30 26 / 04 75 79 28 00
Piscines :
Châteauneuf-de-Galaure (piscine couverte) : 04 75 23 49 78
Hauterives : 04 75 68 82 52
St Vallier : 04 75 23 18 99

www.moras-en-valloire.fr
Le site internet officiel de Moras-en-Valloire
Restez informés toute l’année des actualités et nouveautés sur votre commune
Mises à jour chaque semaine
Egalement sur les réseaux sociaux (facebook / twitter) & l’appli mobile PanneauPocket

