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CORONAVIRUS :
Les brèves

économiques
livronnaises #1

Nous savons les difficultés que nos entreprises, commerçants, artisans et

agriculteurs rencontrent durant cette période. Ainsi, chaque semaine, nous vous

proposons cette newsletter afin de vous accompagner et de vous informer de

l'actualité économique du territoire

 
 

Questionnaire à destination
des entrepreneurs livronnais

 

Nous vous avons proposé un questionnaire

afin de constater les conséquences de la crise

du Coronavirus et de recenser vos besoins. 

Vous retrouvez ce questionnaire ainsi que les

premières réponses sur les liens ci-dessous : 
 

Questionnaire

Réponses

%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://forms.gle/czRJQqTMnHYjeEWT8
https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/23/reponses-questionnaire/


 
 

Check-list des mesures de
prévention

 

Nous vous proposons également une check-list des

mesures de prévention afin de déterminer plus

facilement vos propres mesures :

 
Check-list

 

Quelques liens utiles
pour votre activité

Voici quelques liens vous permettant

de prendre connaissance des

différentes mesures proposées par

diverses organismes :
 

La CCI de la Drôme au soutien des

entreprises
 

La CCDV vous accompagne
 

Le site du Département de la Drôme
 

Le site AmbitionEco de la Région

Auvergne Rhône-Alpes
 

Economie.gouv.fr : Les mesures de

soutien aux entreprises du

Gouvernement
 

https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/23/fichier-pdf-sans-nom-5/
https://www.drome.cci.fr/article/coronavirus-covid-19-les-cci-en-soutien-des-entreprises
https://www.valdedrome.com/
https://www.ladrome.fr/
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises


 

Commerces ouverts sur Livron
Depuis le début de la crise, nous avons mis en

place un listing des commerces ouverts sur Livron

durant la période de confinement disponible sur

notre site internet et notre page Facebook :
 

http://www.livron-sur-drome.fr/vie-

quotidienne/actualites/102-coronavirus-quels-

commerces-et-etablissements-restent-ouverts
 

Si vous souhaitez être recensé sur cette liste, nous

vous invitons à nous contacter à

courrier@mairie-livron.fr

 
 

 

 

 

Message de Thierry
SANCHEZ, Adjoint à

l'économie
Retrouvez le message de Thierry

SANCHEZ, adjoint à l'économie, vous

détaillant les mesures prises par la

commune pour les entrepreneurs

livronnais :
 

Message des Elus aux Livronnais -

Thierry SANCHEZ, Adjoint à

l'économie

 

http://www.livron-sur-drome.fr/vie-quotidienne/actualites/102-coronavirus-quels-commerces-et-etablissements-restent-ouverts
https://www.youtube.com/watch?v=wQH4O1Wc9-c


 

N'hésitez pas à nous contacter
Par mail à courrier@mairie-livron.fr
Par téléphone au 04 75 61 74 66
 
Et à nous suivre sur :
http://www.livron-sur-drome.fr/

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

http://www.facebook.com/Ville-de-Livron-sur-Dr%C3%B4me-179786798710823
https://twitter.com/MLivron
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