Vie intercommunale
TRI DES DÉCHETS : QUELQUES RAPPELS
Le SIRCTOM a équipé notre commune « d’ilots propreté » pour collecter les
ordures ménagères.
Ce mode de collecte permet de mieux maîtriser les coûts : votre taxe d’enlèvement d’ordures
ménagères est d’ailleurs en légère diminution ces dernières années. (Contrairement aux idées
reçues, le taux de TEOM est de 11,87 % en 2021, il était de 12,71 % en 2012).
4 sites sont présents sur Moras-en-Valloire : Ancienne Gendarmerie (Route de Hauterives),
Rue des Terreaux, ZA du Val d’Or et Route de Saint-Sorlin (proche Route de Moureton)
Les trois premiers sont équipés de colonnes de tri pour les recyclables (papiers cartons/emballages plastiques/verre)

Les ordures ménagères doivent être contenues dans des sacs d’un volume de 80 litres maximum.

Ces îlots sont installés sur tout le territoire du SIRCTOM dans une logique d’harmonisation de la collecte.
Il vous est tout à fait possible de déposer vos déchets sur une commune voisine si cela est plus simple pour vous.
Tous vos encombrants sont à apporter en déchetterie. La plus proche est à Saint-Sorlin :
ZA des Epines Bénites - Tél. : 04 75 31 75 95 (Carte particuliers GRATUITE à demander en mairie) (Carte professionnels
à demander au SIRCTOM) Collecte de pneumatiques, d’amiante liée pour les particuliers… plus d’infos sur moras-en-valloire.fr
Nous vous rappelons que les déchets déposés au sol ne sont pas ramassés par le SIRCTOM.
Si un ilot est plein, triez tout simplement vos déchets sur un autre site…
Les contrevenants s’exposent à des poursuites pénales.

COMPOSTEURS :

Vous souhaitez faire l’acquisition d’un composteur pour valoriser
vos déchets dans votre jardin ?
(volume 345L, en plastique recyclé, au prix de 30€ - chèque à l’ordre
du Trésor Public)
Contactez le SIRCTOM au 04 75 03 87 87
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Vie associative
BIBLIOTHÈQUE
« MILLE-FEUILLE »

HORAIRES OUVERTURE
LUNDI 16 H-18H
MERCREDI 14H-16H
JEUDI 16H-18H
SAMEDI 10H-12H
uniquement jeudi et samedi pendant les vacances scolaires

Bibliothèque communale
230 Rue des Terreaux
Tél : 04 75 23 00 40
millefeuille26@orange.fr
2020-2021 est une année totalement
atypique pour tout
le monde et bien sûr pour la bibliothèque.
Elle a largement été affectée par les mesures sanitaires liées
à la pandémie.
Le confinement du 28 octobre au 28 novembre 2020
puis du 3 avril au 3 mai 2021 et les mesures restreignant
les regroupements ont stoppé ou ralenti l’activité.
L’activité de la bibliothèque en quelques chiffres :
•	Le nombre d’adhérents est resté le même et représente
23% de la population de Moras
• Les horaires des permanences sont les mêmes hors
confinement, mais du 30 octobre au 15 décembre 2020
et du 3 avril au 3 mai 2021, certaines ont été annulées.
• 3519 ouvrages sont à disposition des lecteurs :
2934 livres : 1667 livres en fonds propre et 1267 ouvrages
de la Médiathèque Départementale auxquels il faut ajouter
585 périodiques.
• Une attention particulière a été portée afin
d’approvisionner la bibliothèque en nouveautés :
85 livres ont été achetés et 85 dons ont été intégrés : de quoi
satisfaire tous nos lecteurs, petits et grands.
• Ce sont 1066 livres qui ont été empruntés au cours
de l’année 2020.
L’équipe de la bibliothèque espère bien que les lecteurs seront
présents en 2021/2022 pour profiter de bons moments de lecture

• L’exposition « Sauvons des abeilles » prévue en novembre
2020 a été annulée pour cause de confinement. Elle est
reprogrammée à l’automne 2021.
• En juin 2021, en lien avec l’exposition de « L’Art
et la Matière », le café mille-feuille a pris la forme d’une
causerie sur le thème « Quand la cloche réglait l’eau de la
Valloire ». Une quarantaine de participants ont pu découvrir
le diaporama réalisé à partir des documents prêtés par
Marie-Noëlle Guillon et les photos prises avec Maurice Thomas.

Une nouvelle programmation à partir de septembre 2021 :
• en septembre : inauguration de l’exposition permanente
de la bibliothèque présentant de nombreuses photos de Moras
• en octobre : présentation par Pierre Cocolon de son livre
« mon chemin d’adoption »
• en novembre : Vincent Brunel nous parlera des abeilles
en lien avec l’exposition « Sauvons les abeilles »
Les soirées pyjama : prévues aux vacances d’hiver
t de Toussaint :
• celle des vacances de la Toussaint 2020 et de février 2021
ont été annulées
• aux vacances de la Toussaint 2021, un projet tout à fait
particulier est en projet : surprise !

Les animations : elles ont été impactées par la crise sanitaire.
Les « cafés mille-feuille » : toujours prévus les 2 samedis
de chaque mois,
• D’avril à juin 2020, les cafés mille-feuille ont été annulés
suite au confinement.
• En septembre 2020, inauguration de la cabane à livres
e
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Des expositions ou des biblio-malles thématiques
• Les œuvres de Gwendoline Delhomme ont été exposées
à la bibliothèque jusqu’en septembre
• L’exposition « Sauvons les abeilles » n’a pu être visible,
la bibliothèque étant fermée. Elle est reprogrammée
à l’automne

Vie associative
L’accueil scolaire :
Habituellement, il est prévu l’accueil des 3 classes de l’école
de Moras une fois par mois.
En raison de la pandémie, depuis la rentrée scolaire 2020,
il n’a plus été possible de réaliser des accueils scolaires
à la bibliothèque. Par contre, les bénévoles ont préparé
une sélection de livres à la disposition de chaque classe
en vue du portage à l’école. En 2020, 6 accueils de 1h30
ont été réalisés à la bibliothèque, 2 séances de lecture à l’école
et 3 portages de livres.
Une nouveauté 2020 : l’installation par la mairie
d’une cabane à livres sur le principe « l’échange et le partage
de livres » accroît le choix de lectures.

Nos projets après la rentrée scolaire :
Tout simplement poursuivre nos activités, permanences,
prêts, achats, accueil scolaire, animations diverses… avec
toujours autant de motivation et d’enthousiasme, en espérant
qu’un méchant virus ne vienne pas perturber ce programme !

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE MORAS
Une année pauvre en manifestations suite au contexte sanitaire,
mais les enfants ont pu malgré tout profiter d’intervenants
et faire leurs sorties scolaires de fin d’année.
Notre Assemblée Générale
aura lieu vendredi 24 septembre 20h à la Salle des Mariages
de la mairie.
Le bureau actuel se compose ainsi, mais comme chaque année
à la rentrée, il y a des départs et des arrivées :
Présidente : Mélanie ROBIN
Vice-président : Yann PERRIERE
Trésorière : Gaëlle CHARBONNIER
Vice-trésorière: Rebecca BEROUD
Secrétaire : Delphine GIROD
Vice-secrétaire : Amandine TALON

Quelques dates à prévoir :

En novembre : Randonnée pédestre
Mi décembre : Buvette de Noël avec vin chaud
et marrons grillés
Fin janvier : Loto
1er mai : La traditionnelle fête du muguet organisée
avec le Comité des fêtes
Fin mai - Début juin : Concours de pétanque
Fin juin : Fête de l’école
En espérant vous retrouver nombreux à la rentrée !
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Vie associative
CLUB INFORM@TIQUE
ET MULTIMÉDIA

Le Club Informatique & Multimédia a tout mis en œuvre
pour poursuivre ses activités tout en respectant les gestes
barrières. Un outil de visioconférence a donc été recherché,
préservant les données personnelles et sans limite de temps.
Jitsi meet a été retenue.

71, rue Maurice Savin 26210
MORAS-EN-VALLOIRE
Tél. : 06 02 24 67 43
clubinfo.multimedia@gmail.com

Cependant, toutes les activités du club ne peuvent se dérouler
sans des formateurs (formatrices) bénévoles. Cette année,
plus que les précédentes, le club recherche des personnes
motivées pour donner un peu de leur temps chaque semaine.
Une connaissance de l’outil informatique est évidemment
indispensable. Mais le club assure la formation si besoin.

Ainsi, tous les samedis matins, le club a proposé trois heures
de visioconférence en innovant sur les ateliers chaque
semaine. Et les abonnés, qui ne pouvaient être présents,
ou qui voulaient revoir un point précis, ont eu la possibilité
de télécharger les vidéos des ateliers.

Nous sommes persuadés que nos futurs formateurs
(formatrices) et abonné(e)s se cachent parmi vous,
rejoignez-nous.

S’en est suivi l’ouverture avec une jauge très très réduite.
Cette ouverture s’est déroulée dans le respect, très strict,
des gestes barrières. Les autres abonnés pouvaient continuer
à poser leurs questions, toujours via la visioconférence.

Plus d’informations :
Visitez notre site Internet :
http://www.informatiquemultimedia.fr
ou notre Facebook :
https://www.facebook.com/ClubInformatiqueMultimedia/

Pour cette nouvelle saison, afin de tous se retrouver au plus
vite, le club apporte son aide aux municipalités pour
l’organisation du forum des associations.
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Club Inform@tique & Multimédia
(ancienne perception)

A bientôt dans votre Club.

Vie associative
COMITÉ DES FÊTES
Jamais depuis sa renaissance en 2001 sous l’impulsion d’une poignée de bénévoles motivés, le Comité
des fêtes n’aura connu une période aussi compliquée.

En raison du contexte sanitaire, la traditionnelle
Fête du muguet a été annulée pour la deuxième année
consécutive ! Du jamais vu de mémoire de Morassien(ne)…
Depuis le dernier bulletin, seule la soirée de la Compagnie
Patrice Péricard a pu avoir lieu le 14 août 2020 au parc
municipal avec un public toujours aussi nombreux
et dans la bonne humeur !
Un nouveau concert « DISCO SHOW » a été programmé
vendredi 13 août 2021.
Espérons que de meilleures conditions nous permettent
de vous proposer d’autres choses sur cette fin d’année
et l’année prochaine !

Calendrier prévisionnel :

Mercredi 8 décembre :
Retraite aux flambeaux, marrons grillés et vin chaud
Avril 2022 : brocante / vide grenier
1er mai 2022 : Fête du muguet
Faute d’avoir pu organiser l’assemblée générale, le bureau reste
inchangé à ce jour.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
et de nouvelles idées !
Si le cœur vous en dit, contactez le président Mickaël Durand
au 06.81.70.26.73 et rejoignez-nous !
A bientôt
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Vie associative
AMICALE BOULE MORASSIENNE
Après de longs mois d’inactivité due au Covid, l’Amicale Boules chère au Président Pascal LIATARD souhaitait
repartir du bon pied avec l’organisation de son traditionnel concours estival en quadrette au parc municipal.
Malheureusement, la mise en place du « pass sanitaire »
juste avant le concours n’a pas permis à l’association
de mener ce projet à terme pour l’été 2021.
Souhaitons une reprise dans de bonnes conditions dans
les meilleurs délais.
En photo, les membres de l’Amicale Boule Morassienne.
Composition du bureau :
Président : Pascal LIATARD,
Vice-président : Pascal ROUX,
Secrétaire et trésorier : Patrice REBOULLET
Responsable stocks : Bernard VALLON
La société est composée de 30 licenciés ou membres honoraires.

ASSOCIATION « MORAS, SON ÉGLISE »
L’association « Moras, son église » continue chaque année à :
•
•
•
•
•

entretenir l’église
la restaurer (sacristie, remplacement de la sono, statues à nettoyer)
entretenir tous les chemins de la Madone (en février). Nous tenons à remercier
tous les bénévoles qui participent efficacement à ce nettoyage, permettant ainsi
la possibilité de belles randonnées !
ouvrir l’église durant tous les week-ends de l’été jusqu’en octobre.
participer à l’organisation de la fête patronale du 15 août : procession, messe
et repas partagé sous les tilleuls.

La Madone nécessite des travaux de rénovation :
•
nettoyage du piédestal et de la statue
•
restauration des marches du socle
•
pose d’un projecteur.
Pour financer ce projet, à l’occasion de la fête patronale 2020, l’association a lancé une souscription
à laquelle de nombreux donateurs ont déjà répondu. Nous les en remercions vivement ! Cependant,
il manque une certaine somme pour compléter notre budget prévisionnel. L’estimation obtenue
par devis s’élève à 8600 € et nous avons recueilli 6600 €.
Si vous désirez ou n’avez pas encore participé à cette souscription, vous pouvez encore le faire en vous
adressant à la Paroisse Notre Dame de la Valloire : ndvalloire@wanadoo.fr - Tél : 04 75 31 50 79.
Des bulletins de souscription sont également à votre disposition au fond de l’église.
(Vous pouvez déduire 66% de votre don sur vos impôts, un reçu fiscal pourra vous être remis).
Nous renouvelons notre gratitude envers toutes les personnes qui permettent la restauration de ce lieu
tant apprécié et fréquenté par de nombreux randonneurs !
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Vie associative
CLUB DES AÎNÉS « L’AGE D’OR »

BUREAU DU CLUB :

Président : André Fontanel
Vice-présidente : Ferny Trichard

Belotes : 06 82 96 40 54
Jeux d’aiguilles : 06 72 65 28 96
Atelier Équilibre : 04 75 31 74 38

Trésorière : Odile Grand
Trésorier adjoint : Maurice Thomas
Secrétaire : Molly Tavan
Secrétaire adjointe : Danièle Holtein

LE CLUB L’AGE D’OR REPRENDRA SES ACTIVITÉS EN SEPTEMBRE 2021.

Chaque jeudi après-midi, les membres du club se réunissent.
Moments de partage et de convivialité appréciés des participants.
Les animations proposées : jeux de cartes et de société,
promenades, goûters…
Des après-midis à thèmes, des sorties en cars à la journée,
repas au restaurant et une matinée commerciale. Il y a une
bonne participation des membres du club pour ces activités.
Deux concours de belote sont organisés dans l’année.
Pour toute demande d’information complémentaire
sur nos activités, contactez le 06 82 96 40 54

Deux ateliers seront reconduits en septembre :
• « Jeux d’aiguilles » les mercredis de 14h à 16h à la salle
des fêtes de Moras-en-Valloire, ouvert aussi aux sympathisants
du club, même débutants pendant lesquels sont proposés :
tricot, crochet, broderie ajourée norvégienne. A faire évoluer
au gré des envies des participants.
Afin de renforcer le lien social entre générations, nous
proposons une petite initiation aux enfants à partir de 7 ans.
Pour tout renseignement, contactez le 06 72 65 28 96
• « Atelier équilibre » (organisé par le CCAS et SIEL Bleu)
Le mardi de 16h à 17h salle des fêtes de Moras-en-Valloire
(activité physique proposée pour conserver un bon état
de santé et maintenir son autonomie)
Pour tout renseignement, contactez le 04 75 31 74 38
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Vie associative
ASSOCIATION « MORAS EN VALEUR »

En raison de la situation sanitaire, 2020 a été une année blanche sur le plan des animations.
En revanche, nous avons poursuivi nos recherches sur les graffitis des zouaves… et nous avons aidé par
ailleurs au financement de leur restauration et de leur protection.

Nos activités depuis le déconfinement 2021 :
•
•
•

participation au festival L’Art et la Matière du 5 juin au 20 juin, avec le projet « en attendant la cloche » de l’artiste Loren
dans la cour de « l’ancienne perception ». L’artiste s’est inspiré de la cloche
extérieure de l’église qui réglait les tours d’arrosage (cf. bas de page)
Assemblée Générale le 23 juin.
Si vous avez à cœur la mise en valeur de notre village et de son histoire, venez
nous rejoindre : nous serons très heureux d’accueillir de nouveaux membres.

Projets 2021-22 :
•
•
•
•
•
•

Formation de deux nouveaux accompagnateurs (Jacqueline Desrieux et Yves
Semen) pour les visites commentées
18 septembre : participation aux journées du patrimoine - en partenariat
avec la mairie - pour présenter l’histoire de la Maison Quarrée (mairie) et sa
restauration patrimoniale.
13 novembre : conférence sur les graffitis des Zouaves par Caroline Fanget
(si la situation sanitaire le permet)
Juin 2022 : participation au festival L’Art et la Matière
Poursuite du travail de recherche sur l’eau ainsi que sur les zouaves
Numérisation d’anciens films sur Moras pour les préserver

Nouveau bureau de l’association
Présidente : Isabelle Semen
Vice-présidente : Caroline Fanget
Trésorier : Patrick Bouillot
Trésorier adjoint : Guy Sauvajon
Secrétaire : Marguerite Laville
Secrétaire adjointe : Odile Fanget

Un point d’histoire : l’eau en Valloire
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Les prairies de Manthes à St Sorlin en passant par Moras étaient arrosées par un
système de canaux créés au moyen âge (les biefs). Les horaires d’arrosage étaient
réglementés par la cloche extérieure de l’église. Chaque propriétaire disposait
d’un horaire précis auquel il allait ouvrir ses portes (photo ci-jointe) sur Veuze
afin de « faire boire la prairie » (c’est-à-dire l’inonder pour l’irriguer).
Des tensions nombreuses liées aux arrosages ont provoqué plusieurs fois des
altercations physiques et des procès. Une archive de l’époque moderne évoque
même un mort !
Ce système a fonctionné jusque dans les années 1950. Aujourd’hui de nombreuses portes sont encore visibles le long de Veuze et autres biefs… A découvrir
lors de promenades estivales !

Vie associative
COMITÉ LOCAL FNACA LENS-MORAS
19 mars 1962, une date d’entrée dans l’Histoire de France.

Il y a une dizaine d’années,
un Secrétaire d’Etat
aux Anciens Combattants
avait cru bon de déclarer :
« Le 19 mars est une date qui
divise les mémoires et ravive
les plaies profondes d’une page
douloureuse de l’Histoire
de la France. Par respect pour
les victimes et leurs familles
encore en vie, la Nation
ne peut et ne doit se rassembler
en ce jour anniversaire… ».

Le 19 mars est devenu
‘‘date officielle du Souvenir et du
Recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc’’

N’en déplaise à ce visionnaire dont personne ne se souvient
du nom, le 19 mars est devenu « date officielle du Souvenir
et du Recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ».

Mais les nostalgies
de tous poils ont la rancune tenace et sont prêts
à tout mettre en œuvre
pour l’abrogation de la
loi du 6 décembre 2012.
Aussi restons vigilants
en réaffirmant notre attachement indéfectible
à cette date d’entrée dans
l’Histoire de France. Dans
quelques temps, nous
ne serons plus là pour
dénoncer tous ceux qui
veulent réécrire l’histoire
à leur convenance, alors
soyons vigilants durant
cette année FNACA
2021-2022 qui s’ouvre
à nous.
(Extrait de l’Ancien d’Algérie n°596 juin-juillet 2021
par Jean-Claude Calvet
du Tarn et Garonne)

En photos, souvenirs de l’inauguration de la Place du 19 mars
1962 à Moras. C’était le 18 juin 2016.
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anacr26dromenord.jimdo.com
gillesbruyat@sfr.fr
04 75 31 95 60

Vie associative
ANACR 26 DRÔME NORD :

vallée de la Galaure, pays de l’Herbasse, vallée de la Valloire
BUREAU :
Président Gilles Bruyat (Moras-en-Valloire)
Secrétaire Liliane Nivon (St-Martin d’Août)
Secrétaire adjointe Danielle Michelon (St-Donat)
Trésorière Yvette Chuilon (Charmes sur l’Herbasse)
Trésorière adjointe Dominique Borel (St-Donat)
Porte drapeau Michel Sauze (Châteauneuf-de-Galaure)
Commissaire aux comptes Daniel Maron (Lens-Lestang)
LA RESISTANCE, DES HOMMES ET DES VALEURS, DE L’APRES-GUERRE A NOS JOURS
En ce début de XXIe siècle, alors qu’hélas le nombre des
Résistantes et Résistants s’amenuise, l’ANACR, grâce aux
Ami-e-s de la Résistance, pérennise la mémoire de leur
combat et le poursuit aujourd’hui contre les résurgences du
fascisme, contre la xénophobie et le racisme, pour la paix
et pour faire vivre les valeurs démocratiques, sociales et
humanistes du programme du Conseil National
de la Résistance.

Pendant ces six décennies, l’ANACR, qui rassembla
des dizaines de milliers d’anciens Résistants de toutes
appartenances ainsi que des Français Libres, a mené une lutte
de tous les instants pour honorer la mémoire des Résistants
tombés dans le combat
patriotique et antifasciste,
pour libérer la France et
abattre le nazisme, pour
perpétuer leur exemple et
les valeurs patriotiques,
humanistes, démocratiques et de solidarité qui les animèrent
et que concrétisa le programme du Conseil National de la
Résistance. Elle continue de s’opposer aux menaces de guerre,
de résurgences du fascisme et du racisme, au négationnisme.
Elle défend les droits des Résistants. Elle s’est battue pour
l’instauration d’une journée nationale de la Résistance le 27
mai, inscrivant celle-ci dans le calendrier mémoriel.

Prenez connaissance de nos activités sur le site :
anacr26dromenord.jimdo.com
Nous sommes à la recherche de documents pouvant enrichir
notre documentation locale. Après scans ou photos, nous
vous les rendrons.

Se souvenir du passé
pour ne pas risquer de le revivre.

Lors de son congrès national tenu à Limoges en octobre
2006, l’ANACR décida d’ouvrir ses rangs aux Ami-e-s de
la Résistance, c’est-à-dire à des femmes et des hommes
des générations qui ont suivi celle des Résistants et qui,
partageant les valeurs, ont manifesté la volonté de poursuivre
leur combat, devenant alors l’Association Nationale des
Anciens combattants et Ami-e-s de la Résistance.
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Le congrès départemental
aura lieu le 9 octobre 2021
à Moras-en-Valloire.

Contact : 04 75 31 95 60 / gillesbruyat@sfr.fr
Le président, Gilles Bruyat.

Vie associative
TENNIS DE TABLE INTERCOMMUNAL :
UNE REPRISE ENCOURAGEANTE !
Le Tennis de Table de Manthes a repris son activité en
rouvrant ses portes et en accueillant ses licenciés.
Le bilan est positif avec le retour des joueurs motivés et
confirmés, ainsi que le succès du groupe loisirs adultes.
L’association a profité de cette période pour renouer le contact
avec ses adhérents et les rassurer en proposant à ses licenciés
en renouvellement une réduction de quasi 50% du prix de
leurs licences pour la saison prochaine.
Côté sportif, le TT Manthes a accueilli une dizaine de
nouveaux joueurs à l’essai et organisé un tournoi amical
rassemblant 32 pongistes !

La saison prochaine débute par l’organisation du traditionnel
stage multi-activités du Lundi 23 au Jeudi 26 août 2021, avec
une activité animée par la bibliothèque de Manthes.
Le club sera également présent au forum des associations
intercommunal du samedi 4 septembre à Lens-Lestang de
10h à 16h.
Comme habituellement, les membres du bureau se sont
positionnés auprès du comité Drôme Ardèche de tennis de
table pour organiser de nombreuses compétitions.
Les entraînements des jeunes reprendront mercredi
1er septembre.
Plus d’infos sur le site: t-t-r-v.sportsregions.fr
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valloireloisirs.fr
assoc.valloireloisirs@orange.fr
04 75 31 76 83

Vie associative
VALLOIRE LOISIRS,

une association au service de l’animation locale
Association Intercommunale créée en 1981
qui regroupe les communes d’Epinouze,
Lapeyrouse-Mornay, Lens-Lestang, Manthes,
Moras-en-Valloire
et St Sorlin-en-Valloire.
Espace de vie sociale soutenu par le SIVU de la Valloire, La
CAF de la Drôme et la communauté de communes Porte de
DrômArdèche, l’association propose des actions diverses et
pour tous les publics :
•	Activités enfance (accueil de loisirs, ateliers à 4 mains,
guitare, arts plastiques, soirées familiales)
• Activités régulières adultes
• Ateliers « consommer autrement »
• Actions parentalité
• Point numérique CAF
• Manifestations culturelles (soirées théâtre,
projections-débat, concerts, salons/expos)

THÉÂTRE AVEC LA COMÉDIE ITINÉRANTE :
Vendredi 8 octobre 2021 à 20h à St Sorlin-en-Valloire :
«Nos paysages mineurs»
Mercredi 17 novembre 2021 à 20h à Lens-Lestang :
« De ce côté»
Vendredi 25 mars 2022 à 20h à Epinouze : « Tunde »
Vendredi 13 mai 2022 à 20h à Lapeyrouse-Mornay :
« Rhizikon »
PROJECTIONS :
Mardi 7 décembre 20h « Epopée en eaux vives » salle des fêtes
de Moras-en-Valloire
CAFÉ PARENTS :
Pour se retrouver entre parents, échanger sur la famille,
l’éducation, l’alimentation, la santé, les loisirs…. Echanger
c’est déjà s’entraider !
Magali vous accueille les lundis matin de 8h30 à 11h (sauf
vacances scolaires) salle à côté de la bibliothèque
à St Sorlin-en-Valloire
ACCUEIL DE LOISIRS : DE 7H30 À 18H, 3-5 ANS ET
PLUS DE 6 ANS

Pour l’espace de vie social, contactez Rachel Pesseas :
04 75 31 76 83 ou 06 80 46 04 05
Pour l’accueil de loisirs, contactez Véronique Bouteillon :
06 32 63 62 54
Les activités régulières (Arts Plastiques, couture, crochet,
anglais, poterie, yoga, Qi Qong, randonnées, mosaïque,
ateliers à 4 mains, ateliers parents et ateliers « consommer
autrement ») reprendront en septembre en tenant compte
des conditions sanitaires en vigueur.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS CULTURELS :
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Le 40ème salon de septembre aura lieu à Lens-Lestang du
25 septembre au 3 octobre dans la salle d’arts plastiques :
peintures, collages, tableaux en tissus, des œuvres originales à
découvrir. Le vernissage du vendredi 24 septembre sera suivi à
20h d’un concert avec Adara Trio.
Le 35ème salon des jeunes : du samedi 11 juin au dimanche
26 juin 2022

Ouvert les mercredis à partir du 8/09/2021
au groupe scolaire d’Epinouze
Accueil de loisirs pendants les petites vacances: Toussaint,
Février, Pâques au groupe scolaire d’Epinouze Accueil de
loisirs l’été : ouverture 4 semaines en juillet, propositions de
séjours au groupe scolaire de St-Sorlin. Contactez Véronique
au 06 32 63 62 54
Si vous souhaitez nous faire part de vos idées, contribuer
à la vie locale, rejoignez notre équipe de bénévoles qui ne
demande qu’à s’agrandir, contactez-nous :
04 75 31 76 83 / assoc.valloireloisirs@orange.fr /
valloireloisirs.fr

Septembre 2020 à juillet 2021 - Quelques extraits avec l’aimable participation de la presse locale

Moras à travers
la presse
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Ca s’est passé à Moras
ces derniers mois

3
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•	Jeudi 14 janvier :
Déménagement et ouverture
des nouveaux locaux de la
mairie (1)
•	Jeudi 21 janvier : Visite de la
caserne de pompiers avec le
Président du SDIS
•	Samedi 20 février :
Matinée nettoyage colline
de la Madone
•	Samedi 13 mars : Comité de
centre CIS La Valloire (2)
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•	Vendredi 19 mars :
Commémoration du 19 mars
(cérémonie restreinte)
•	Samedi 8 mai :
Commémoration 8 mai 1945
(cérémonie restreinte) (3)
•	5 au 20 juin : Exposition «
L’Art et La Matière » (cour
ancienne perception) (4)
•	Vendredi 11 juin : Comité
régional des artisans du
patrimoine (CAPEB)

•	Samedi 12 juin :
•	Mercredi14 juillet : Feu
Café mille-feuille sur l’eau
d’artifice intercommunal
de la Valloire (5)
tiré à Manthes
•	Samedi 26 juin : Première
•	Vendredi 13 août : Spectacle
réunion du nouveau Conseil
DISCO SHOW compagnie
Municipal Junior (6)
Péricard au parc (10)
•	Samedi 26 juin :
•	Jeudi 26 août : Repas
Matinée recrutement Jeunes
champêtre des aînés au parc
Sapeurs Pompiers (7)
•	Vendredi 2 juillet : Remise des
dictionnaires aux CM2
et fête de l’école (8)(9)

Ca va se passer à Moras
ces prochains mois

(sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jeudi 2 septembre . . . . . . . . . . . . .
Samedi 4 sept. 10h-16h  . . . . . . . .
Mardi 14 sept. 16h . . . . . . . . . . . . . .
Samedi 18 sept. 8h30-15h . . . . . .
18 sept. au 1er octobre . . . . . . . . . .
Sam. 9 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vendredi 22 octobre  . . . . . . . . . . .
Jeudi 11 novembre 11h  . . . . . . . .
Samedi 13 novembre  . . . . . . . . . .
Samedi 27 novembre 12h  . . . . . .
Mardi 7 décembre 20h . . . . . . . . .
Mercredi 8 décembre 18h . . . . . .
Vendredi 17 décembre 18h . . . . .
Samedi 8 janvier 2022 11h . . . . . .

Rentrée des classes
Forum intercommunal des associations (à Lens-Lestang)
Reprise Atelier équilibre (salle des fêtes)
Porte ouverte inaugurale de la mairie (journée du patrimoine)
Exposition « La Marianne des collines » en mairie
Congrès départemental ANACR (salle des fêtes)
Cross scolaire au parc (à confirmer)
Commémoration armistice 1918
Conférence sur les graffitis des Zouaves (Moras en valeur)
Repas des aînés offert par la commune
Projection « Epopée en eaux vives » (Valloire Loisirs)
Retraite aux flambeaux (Comité des fêtes)
Spectacle noël de l’école (à confirmer)
Vœux aux Morassiens (salle des fêtes)
Agenda mis à jour chaque semaine sur moras-en-valloire.fr

Services utiles
SERVICES A MORAS EN VALLOIRE
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
Point Info Petite Enfance (inscriptions crèches) : 04 75 23 45 65
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 31 78 39 / 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 84 79 00 78
St Vallier : 04 75 23 18 99
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moras-en-valloire.fr
Le site internet officiel de Moras-en-Valloire mis à jour chaque semaine !
Soyez informés et alertés en temps réel avec l’application mobile PanneauPocket.
Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux (facebook / twitter)

Invitation

Après une longue période de restrictions sanitaires
et à l’occasion des journées du patrimoine
Aurélien FERLAY, Maire,

les Adjoints et Conseillers Municipaux, les Conseillers Municipaux Juniors,
le personnel communal de Moras-en-Valloire,
ont le plaisir de vous convier

Samedi 18 septembre 2021
à la « porte ouverte inaugurale »

des travaux de réaménagement de la mairie,
de l’agence postale communale, du réfectoire périscolaire
et de la restauration patrimoniale du site historique de la Maison Quarrée
Dès 8h30
Porte ouverte et accueil café, visite des lieux accompagnée par le conseil municipal junior,
Exposition itinérante « La Marianne des collines »,
Présentation du patrimoine historique par l’association Moras en valeur
11h
Coupure du ruban inaugural en présence des partenaires,
Dévoilement de plaque dans la salle André DESRIEUX en présence de la famille,
Dévoilement de plaque « Les graffitis des Zouaves » avec l’association Moras en valeur
11h30
Mot de remerciements de Monsieur le Maire suivi de l’apéritif morassien et du buffet
15h
Visite commentée du village avec l’association Moras en Valeur

Stationnement très vivement conseillé dans la Rue des Terreaux (près de la bibliothèque et de la salle des fêtes)

Mairie de Moras-en-Valloire

- 68, rue Maurice Savin 26210 MORAS-EN-VALLOIRE
Tél. : 04 75 31 94 71 - mairie.moras@wanadoo.fr - www.moras-en-valloire.fr

