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ami cadence et loisirs liVronnais
Activités culturelles et de loisirs. Danse classique et moderne jazz. 
Gym d'entretien, randonnée, club photo.

  LEXPERT Cynthia ➜ association.ac2l@gmail.com 
www.association-ac2l.fr

artistes rÉUnis
Réunir toute personne s’intéressant aux arts plastiques. Permettre à 
tout amateur de s’initier aux différentes techniques du dessin, de la 
peinture. Partager expériences et connaissances dans une ambiance 
conviviale et dans des locaux adaptés (atelier de peinture et atelier 
de modelage).

  ROUSSON Paulette ➜ 04 75 61 22 54 
OSMONT Sandrine ➜ 06 31 04 80 07 - sandrine.omt@hotmail.fr 
MAYOT Christine ➜ 06 77 38 10 46 - chmayot@hotmail.fr 
Maison PIGNAL, rue du Dr L’Hermier - 26250 LIVRON 
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association dU Patrimoine liVronnais
Valorisation, sauvegarde et promotion du patrimoine livronnais, dont 
le patrimoine agricole, industriel, urbain et les canaux.

  DESPERT Jean (Président) ➜ 04 75 61 69 52  
MICHEL-DANSAC Marie-Thérèse (Secrétaire) ➜ 04 75 61 46 07 
micheldansac.marietherese@neuf.fr 
Quartier Domazane - 26250 LIVRON

les bUttineries
Proposer et organiser des animations avec les habitants de Livron et 
notamment dans le cadre du Haut-Livron.

  SCHILLACI Vanessa ➜ 06 10 25 38 81 
49 rue Jean Boyer - 26250 LIVRON 
http://sites.google.com/site/lesbuttinerieshautlivron/

clÉ de sol Chorale Chœur à Cœur
Promouvoir et développer le chant choral dans la cité.

  MAX Denise ➜ 04 75 85 57 92 - maxra@wanadoo.fr 
La Chapelle - Rue de la Chapelle - 26250 LIVRON

clUb chez noUs
Lieu de rencontre hebdomadaire, pour toutes les personnes à la  
recherche d’une activité de loisirs. Pour que les personnes âgées et 
isolées ne restent pas seules.

  CHASTANG Monique (présidente) ➜ 04 75 85 61 35 / 06 68 26 89 57 
monique.chastang@gmail.com 
Rue du Rhône - Les Petits-Robins - 26270 LIVRON

clUb de GenealoGie
Aide aux généalogistes amateurs.

  BOLZE Marie-Odile / VIALLE Yolande ➜ 04 75 61 79 13 
255 chemin de Gravette - 26250 LIVRON

comite JUmelaGe cantonal
Initier et soutenir les échanges scolaires, sportifs, culturels, écono-
miques et amicaux entre les villes du canton et leurs communes 
jumelles du Schwalmstadt (Allemagne) et Tradate (Italie).

  GUALDA Marie-Agnès ➜ 04 75 63 06 55  
marieagnes.gualda@sfr.fr 
Résidence le Mas de Garde - Le Village - 26270 MIRMANDE

comitÉ miss Vallee de la drôme
Élection primaire de miss France, représenter notre département 
lors de manifestations diverses
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  BARNIER Fabienne ➜ 06 38 84 76 09   
missvalleedeladrome@laposte.net 
www.missvalleedeladrome.fr  
10 rue d'Orifeuille - 26250 LIVRON

en Faim de contes
Pour s'initier ou se perfectionner dans l'art de conter à l'intention des 
enfants et des adultes. Veillées, spectacles présentés au public. 

  BAYLE Michèle ➜ 04 75 85 57 81 - michel_bayle@orange.fr 
2 place de la Révolution - 26250 LIVRON 

e.e.U.d.F. lilo
Vivre en groupe les valeurs du scoutisme. 8-12 ans louveteaux, 12-
16 ans éclaireur(euse), et 16-18 ans les aînés. Pour enfin devenir 
eux-mêmes «responsables», c’est-à-dire animateurs louveteaux...

  DOURLET Céline ➜ 04 75 25 96 84 / 06 16 20 90 87 
celinedourlet@sfr.fr - www.eedf.org 
7 Clos Fruitier - 26250 LIVRON 

lm
Administration et gestion du groupe de musique Pop/Rock «LM» en pro-
posant sa participation lors de concerts, spectacles ou toutes autres ani-
mations musicales afin de mettre en avant des talents de notre région.

  VIDAL Hugo ➜ 07 81 66 09 12 
UTARD Olivier ➜ 06 82 01 84 90 
info@lm-le-groupe.fr - www.lm-le-groupe.fr  
21, allée les Lavandins - 26250 LIVRON 

mJc
Association d’éducation populaire régie par la loi du 1er juillet 1901. 
Favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes. Les MJC 
permettent d’accéder à l’éducation et à la culture afin que chacun 
participe à la construction d’une société plus solidaire. Les MJC ont 
pour mission d’animer des lieux d’expérimentation et d’innovation 
sociales.

  COURAUD Christian (directeur) ➜ 04 75 61 61 71 
mjc.coluche@wanadoo.fr - www.mjccoluche.wix.com/Livron  
8, rue de Couthiol - 26250 LIVRON 

oFFice de toUrisme dU Val de drôme
L’Office de Tourisme est une association 1901, service d’intérêt public. 
Accueil et information touristique. Participation à l’aménagement et 
au développement touristique et promotion de son territoire.

  MIRABEL Bernard (Président) ➜ 04 75 61 66 93  
otvaldedrome@gmail.com - valdedrome-tourisme.com  
Place de la Madeleine - 26250 LIVRON
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Passion scrabble
Promouvoir, jouer et développer la pratique du jeu de scrabble.  
Enseigner le jeu aux adultes.

  PAULET Henriette ➜ henriette.paulet@hotmail.fr  

les reFlets d'arGent
Union Locale des Retraités de Livron 
Les Reflets d'Argent ont 4 objectifs essentiels :
•  Lutter contre l'isolement des personnes seules. 
•  Informer nos adhérents par la diffusion d'un bulletin trimestriel d'in-

formations.
•  Mise en place d'une aide participative sur nos fonds propres en cas 

de changement de lunettes, ou de prothèses auditives et dentaires.
•  Notre programme culturel : atelier créatif, exposition des œuvres de 

nos adhérents, 3 à 4 sorties par an.

  DELHOMME Pierre (président) ➜ 04 75 85 63 52 
pdelhomme.lesrefletsdargent@wanadoo.fr  
www.lesrefletsdargent-livronsurdrome.fr 
Couthiol - Impasse Mozart - 26250 LIVRON

scrabble liVronnais
Promotion du jeu de scrabble en duplicate (mêmes lettres, grille 
commune).

  IZAC Danièle ➜ 04 75 61 38 30 / 04 75 61 30 64  
scralivron@hotmail.fr - scrabblecrds.fr  
235 rue Van Gogh - 26250 LIVRON

toUt PoUr la mUsiQUe
Promouvoir les différents ensembles musicaux de l’Ecole de Musique 
Intercommunale Livron-Loriol, dont la chorale d’adultes Cappuccino 
Forte et la chorale d’enfants Coro Piccolo. Organisation de concerts 
et spectacles dans notre belle région.

  FOUCAULT-CHOPY Caroline ➜ 06 29 70 17 60  
cfoucault@hotmail.fr  
2 rue Jean Bart - Lotissement les Loriots - 26270 LORIOL

UnrPa liVron
Rassembler et lutter contre l’isolement des personnes âgées. Déve-
lopper et encourager les actions. Engager des opérations de solidari-
té. Assurer la représentation de la population âgée dans les instances 
locales, intercommunales et départementales et auprès des maisons 
de retraites et hôpitaux.

  RODET Charles ➜ 06 74 98 5919 
DESFONDS Denise ➜ 06 14 24 85 33 
agedor.unrpa.livron@gmail.com 
86 avenue Joseph Combier - 26250 LIVRON
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association Familiale
Défense des intérêts matériels et moraux des familles. Créer et déve-
lopper tous les services utiles aux familles et les représenter auprès 
des pouvoirs publics. Ateliers de travaux d'aiguilles le lundi après-
midi dans la salle de la Chapelle de 14h à 17h.

  CELERIEN Michèle ➜ 04 75 61 36 37 - mp-toupie@orange.fr 
205 chemin de Palère - 26250 LIVRON 

croiX roUGe
Etre bénévole à la Croix Rouge Française, c’est faire partie des 55000 
bénévoles qui donnent de leur temps et compétences dans les do-
maines suivants :
•  Urgence et secourisme •  Action sociale
Au niveau local, l’antenne Livron-Loriol est rattachée à l’unité locale 
du Grand Valence. Nos principales actions sont :
•  Tenue de postes de secours  
•  Tenue d’un vestiaire sur Loriol
•  Formations grand public aux gestes de premier secours 
•  Aide à la population en cas de catastrophe 
Vous avez du temps et envie d’aider, alors rejoignez-nous !!

  IONESCU Sylvain ➜ 06 09 45 13 00 
sylvain.ionescu@laposte.net  
Responsable local de l’antenne Livron-Loriol 
GARAYT Valérie ➜ 06 73 93 93 13 
Responsable du vestiaire de Loriol 
88 avenue Joseph Combier - 26250 LIVRON

solidarité
page 07

❱ association familiale 
❱ Croix rouge 

page 08
❱ Donneurs de sang bénévoles 
❱ entraide protestante de Livron 
❱ FnaTH canton de Loriol 
❱ Grandir 
❱ Jardinot

page 09
❱ Mouvement jeunes femmes 
❱ restaurants du cœur 
❱ vivre sans alcool

07



donneUrs de sanG beneVoles
Promotion pour le don de sang dans l’esprit du bénévolat, anonymat, 
non-profit et fidélisation des nouveaux donneurs. Fournir une aide 
technique et morale aux donneurs. Promotion pour le don de la moëlle 
osseuse et pour le don d'organes.

  BOYE Jean-Louis ➜ 04 75 61 71 26 - bernard62.b@adsl.fr 
16, rue des Tuileries - 26250 LIVRON

entraide Protestante de liVron
Elle a pour but de manifester une solidarité concrète et efficace aux 
personnes en difficulté matérielle ou morale, de développer toute  
initiative promouvant la dignité et l’autonomie des personnes. Elle vient 
en aide aux familles et aux personnes en grande difficulté, des secours 
financiers d’urgence en lien avec les travailleurs sociaux (CCAS, CMS).

  PERMANENCE ➜ 06 77 76 29 03 
entraide-protestante@orange.fr  
84, avenue Léon Aubin - 26250 LIVRON

Fnath canton de loriol
Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés
Ouverte à tous, elle informe, accompagne, conseille et défend avec 
fermeté les droits de chacun à être mieux indemnisé, à disposer de 
ressources décentes et à retrouver du travail.

  COMBOROURE Michèle ➜ 06 72 01 97 79 
michelecomboroure@free.fr 
100 chemin de Domazane - 26250 LIVRON

Grandir
Association des parents d’enfants et de patients ayant des problèmes  
de croissance. Administrée et gérée de manière totalement bénévole,  
pour les enfants et les parents. Partenariat avec les médecins et les 
laboratoires. Le but de l’association est de sensibiliser l’opinion publique 
et, grâce à ses connaissances des problèmes de croissance, de diriger 
les parents vers des spécialistes compétents.

  LECOINTRE Christel ➜ 04 75 59 03 40 - 06 01 83 60 51 
christel.lecointre.grandir.asso.fr - www.grandir.asso.fr 
63 rue Jean Boyer - 26250 LIVRON

Jardinot (le Jardin dU cheminot)
Créer, organiser des jardins ouvriers et développer des jardins familiaux 
en faveur de ses membres. Un magazine bimestriel «La vie du Jardin et 
des Jardiniers» avec des fiches-conseils «Jardinons».

  GODET Alain ➜ 06 23 90 00 47  
schoumoune26@gmail.com - www.jardinot.fr 
6 allée de la Plaine - 26250 LIVRON
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moUVement JeUnes Femmes
Que la femme ait sa place dans une société qui évolue, qu’avec 
d’autres elles s’aident à exercer leurs responsabilités et qu’elles luttent 
contre toute forme de discrimination, pour la dignité de la personne.

  MAYOUSSE Jeanine ➜ 04 75 61 31 97 - 06 15 25 64 07 
Allée Fleurie - 26250 LIVRON

restaUrants dU cŒUr
Aide alimentaire, vestimentaire et aide à la personne.

  MANCEAUX Regis ➜ 09 82 43 66 42 
regis.manceaux@orange.fr - ad26.loriol@restoducoeur.org 
3, rue Alfred Favot - 26250 LIVRON

ViVre sans alcool
Association d’échanges et de paroles autour du thème de l’alcool. 

  LOZANO Raymond ➜ 06 09 15 45 67 
raymond.lozano0994@orange.fr  
Les Boissonniers - Bâtiment C - 26250 LIVRON S
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acca saint-hUbert
Maintenir la tradition de la chasse. Protection de la faune et de la flore.

  CHANAS Éric ➜ 06 82 35 98 37 - chanaseric@orange.fr 
26250 LIVRON

aGilitY clUb liVronnais
Education canine et école du chiot. Disciplines sportives (Agility, Cani-
cross). Terrain d’entraînement : Chemin Champagnat - Les Petits-Ro-
bins à Livron. Cours les samedis après-midi de 14h à 16h30.

  MICHEL Nicolas ➜ 06 85 56 34 67 - netnico@hotmail.fr 
www.agilityclublivronnais.fr  
Plaine des Petits Robins - 26250 LIVRON

sport
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arleQUins liVronnais rUGbY loisir
Rugby Loisir.

  CHANEGUE Gaëtan ➜ 06 77 58 81 60 
gaetan.chanegue@free.fr - arlequins-livronnais@gmail.com 
www.arlequins-livronnais.e-monsite.com  
26250 LIVRON

association sPortiVe liVronnaise
Organisation de matchs de football loisirs (de septembre à juin) avec 
des équipes loisirs, vétérans ou des équipes inscrites en championnat 
d’entreprise. Du simple match amical en passant par les tournois futsal 
jusqu’aux tournois à sept.

  ROSSETTI Nicolas ➜ 06 19 08 69 10 
aslivronnaise@gmail.com 
7 Allée du Catalan - 26250 LIVRON

bicross
Accueil, découverte et initiation des jeunes au BMX. Perfectionnement.

  MARTINET Luc ➜ 04 75 62 61 86 - 06 08 30 57 31 
presidentlivronbmx@orange.fr - http://bmxlivron.free.fr 
4, impasse Guinières - 26400 ALLEX

boUle liVronnaise 
Détente et loisirs. 

  BRONSARD Pascal ➜ 06 84 13 49 66 
pascal.bronsard@gmail.com 
Quartier La Lauze - 26250 LIVRON

caValiers de la cabriole
Ecurie de propriétaires familiale dans un cadre naturel sur 16ha de 
pâture et 1ha de bois. Pensions prés en troupeaux avec abris, ou 
pensions boxes avec grands paddocks individuels. Carrière, cross, etc...

  NOHARET Aurélie ➜ 06 83 10 19 13 / 06 68 76 05 99 
cavaliersdelacabriole@gmail.com 
www.cavaliersdelacabriole.ffe.com/ 
725 Route de Lacroix- 26250 LIVRON

coUrir liVron loisir
Entraînement de course à pied. 

  CARTON Elisabeth ➜ 04 75 85 61 29 
courirlivronloisir@free.fr - www.courir-livron-loisir.over-blog.fr 
http://courir-livron-loisir.eklablog.com/ 
485, chemin des Buis - Quartier Domazane - 26250 LIVRON
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entente halieUtiQUe (aaPPma)
Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique. 
Assurer la promotion de la pêche, le repeuplement, la surveillance et 
la protection du milieu aquatique.

  GODARD François ➜ 06 08 63 58 85 
ehbvd.26800@yahoo.fr 
2 impasse Émile Zola - 26800 PORTES LES VALENCE

escVd - escrime VallÉe de la drôme
Pratique de l’escrime pour tous en compagnie d'un maître d'armes 
diplômé d'état. Loisir et compétition pour ceux qui le souhaitent. 

  DEL MONACO Patrick ➜ 06 87 08 87 14 / 06 74 32 31 65 
escrimevalleedrome@gmail.com - escvd.jimdo.com  
Quai Bérangier de la Blache - 26400 CREST

Football clUb rhône-VallÉes 26/07
Apprentissage des bases du football de haut niveau. Pratique du  
football de compétition.

  JAQUIER Yves ➜ 06 07 06 44 47 / 04 75 62 04 02 
y.jacquier@eurecat.fr - www.fcrv2607.com 
1179, avenue de Provence - 07500 GUILHERAND-GRANGES

Gasl (GYmnastiQUe artistiQUe sPortiVe liVronnaise)
Activité à partir de 4 ans. Initiation et perfectionnement en gymnas-
tique artistique féminine en loisirs (6-15 ans). Team gym loisirs (9-15 
ans). Aérodance-zumba (à partir de 8 ans). Fitness adultes (15 ans 
et plus). Gym sénior. 

  MELIS Karine ➜ 04 75 85 06 56 / 06 60 98 81 59 
gasl@live.fr 
12, rue des Jardins - 26250 LIVRON

GVl (GYmnastiQUe Volontaire liVronnaise)
Nouvelle activité à la Gym Volontaire Livronnaise : la Marche Active. 
Un sport d’endurance idéal pour muscler votre cœur, développer vos 
capacités respiratoires et qui permet une perte de poids durable. 

  DOULCIER Liliane ➜ 04 75 61 22 86 
liliane.doulcier@bbox.fr 
25 allée les Charmilles- 26250 LIVRON

JoYeUX PetanQUeUrs liVronnais
Pérenniser le sport pétanque sur Livron en organisant des concours 
tous les 15 jours au pétanquodrome et maintenir notre prix de la Ville 
de Livron en mai et le grand prix jeunes de Février. Participation très 
active aux divers championnats. Entrainements réguliers. 

  BOUIX Jérôme ➜ 06 88 67 21 23 
jerome.bouix@perichon-sas.fr  
Les Petits Robins - 26250 LIVRON
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Js liVron
Ecole de football pour les enfants à partir de 5 ans et pour les adultes.

  DESFONDS Rémy ➜ 06 81 95 44 13- jslivron@laposte.net  
2 place Jean Jaurès - 26250 LIVRON

JUdo clUb cantonal
Enseignement et pratique du judo, du JuJitsu et disciplines associées. 

  FAURIEL Samuel ➜ 06 83 77 74 64 
bureau@judo-loriol.org - www.judo-loriol.org 
Les Ventis - 26270 LORIOL

Karate clUb liVronnais
Pratique du Karaté.

  ARNOUX Thierry ➜ 06 44 01 94 83- t.arnoux8@laposte.net   
15 lot les orifeuilles - 26250 LIVRON

liVron aUto Passion
Organisation de manifestations de véhicules anciens et d'exception, 
toutes marques (ballades, expo, bourses pièces détachées...). 

  RIOUX Christian ➜ 06 18 80 76 56 / 04 75 61 29 29 
rioux.christian@wanadoo.fr  
N°1 les clos des Lys - 26250 LIVRON

liVron handball
Pratique du handball, des baby aux séniors, loisir et compétition.

  LADREYT Julien (Com. Technique) ➜ 06 11 32 49 19 
VIALLON Anne-Lise (Présidente) ➜ 06 83 13 42 44  
contact@ livronhandball.fr - www.livronhandball.fr  
Gymnase Claude Bon – 2 rue de La Sablière - 26250 LIVRON

loVali XV
Apprendre le jeu de ballon, le comportement et la formation de 
groupe et l’esprit d’équipe. 

  ULHMANN Jacky ➜ 06 25 83 74 74 - lovalixv@hotmail.fr 
CANU Jean ➜ 06 18 88 74 28 - jeancanu@hotmail.com 
BP 18 - 26270 LORIOL

Pieds aGiles
Randonnée dans la Drôme, le Vercors, les Hautes-Alpes et tout ce qui 
ressemble à une montagne. 

  RIBES Pascal ➜ 04 75 61 38 46 / 06 32 58 20 86 
livronlespiedsagiles@orange.fr 
27, lotissement les Dauphinelles - 26250 LIVRON
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taeKWondo
Entraînements sportifs taekwondo : technique, combat-compétition, 
défense, loisirs. Bodytaekwondo : cocktail de musique et fitness basé 
sur des mouvements d'arts martiaux. 

  GOURDON Brigitte ➜ 06 30 62 00 93 / 04 75 61 32 46 
brigitte-gourdon1@orange.fr - www.taekwondo-livron.fr 
Les Petites Meilles - 15 chemin de la Drôme - 26250 LIVRON

tennis clUb
Pratique du tennis compétition et loisir. 

  RIOU Nelly ➜ 04 75 85 57 27 
tennislivron@orange.fr - www.tennisclublivron.jimdo.com 
4, rue de Couthiol - 26250 LIVRON

tWirlinG baton les daUPhines liVronnaises
Le twirling est une activité gymnique et sportive d’expression, indivi-
duelle ou collective, au sein d’un univers musical rythmé et précis. Ce 
sport se pratique à patir de 6 ans. Le mini twirl accueille les enfants à 
partir de 3 ans.  

  DESBOS Dominique ➜ 09 53 63 11 80 / 07 51 61 01 16 
tblivron@neuf.fr 
63, avenue Léon Aubin - 26250 LIVRON

UseP
Ecole de sport USEP ouvert aux enfants scolarisés dans les écoles 
publiques de Livron. Inscription en septembre. Activités sportives les 
mercredis après-midis de 13h30 à 16h. L'association propose des 
stages multisports aux enfants de 7 à 12 ans (CP à CM2) de toutes 
les écoles licenciés et non licenciés USEP pendant les vacances. 

  JEAN Patrick ➜ 06 79 25 69 64 
cjeanvignal@orange.fr / Courrier à JEAN Corrinne 
1 impasse hammeau des Combes - 26250 LIVRON

Velo clUb liVronnais
Notre association œuvre pour la promotion du cyclisme traditionnel 
sur route et du VTT à travers la découverte de la Drôme et de 
l’Ardèche. Nous défendons la cohabitation entre les cyclistes, les 
automobilistes ou les promeneurs. 

  MINGUEZ Philippe (président ) ➜ 04 75 63 02 77 
minguez.philippe@wanadoo.fr 
Quartier Saint-Etienne - 26270 MIRMANDE 
SAPET Philippe (contact VTT) ➜ 04 75 61 79 63  
valeriephilippe.sapet@orange.fr  
6, rue Empéchy - 26250 LIVRON

Vols aUX Vents
Association affiliée à la Fédération Française de Vol Libre n°03067. 
Pratiques : Boomerang - Cerf-volant - Deltaplane - Kite - Parapente. 

  PRZYBYLKA Daniel ➜ 06 31 42 26 23 
daniel.przybylka@gmail.com - http://volsauxvents.jimdo.com 
1 passage de lissy - 26250 LIVRON
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administration GÉnÉrale
Le rôle de la mairie est de satisfaire aux besoins de la population de 
sa commune. Pour cela elle est dotée de compétences obligatoires, 
définies par la loi, et de compétences facultatives. Les principales 
compétences de la mairie de Livron sur Drôme sont :
•  les fonctions d’état civil : enregistrement des mariages, nais-

sances, décès…
•  les fonctions électorales : organisation des élections, gestion des 

listes électorales
•   l’action sociale : aide par l’intermédiaire du CCAS
•   l’enseignement : la construction, l’entretien, l’équipement inté-

rieur des écoles primaires et maternelles sont de compétence 
communale, mais l’enseignement est de compétence de l’Etat 
(programmes, nombre d’enseignants…)

•  l’entretien des voies communales (mais toutes les voies situées sur 
la commune ne sont pas communales)

•  la gestion de son patrimoine
•  la protection de l’ordre public avec les pouvoirs de police du Maire
•  les équipements, activités culturelles et sportives 

  04 75 61 74 66 - courrier@mairie-livron.fr 
www.livron-sur-drome.fr 
90 rue Joseph Combier 26250 LIVRON

services 
municipaux

page 15
❱ administration générale

page 16
❱ CCas 
❱ École de musique intercommunale  

page 17
❱ ePi Lilo 
❱ espace de coworking 
❱ Médiathèque Louise Michel

page 18
❱ Police municipale 
❱ service culturel 
❱ service des sports

page 19
❱ service technique

15



ccas (centre commUnal d'action sociale)
Le C.C.A.S. est un établissement public administratif ayant une person-
nalité juridique distincte de la commune. Il développe des activités et 
missions (dans le cadre légal et facultatif), visant à assister et soutenir 
les populations concernées telles que les personnes handicapées, les 
familles en difficulté ou les personnes âgées. Dans le cadre de mis-
sions sociales, le CCAS s’investit dans des demandes d’aide sociale et 
les transmet aux autorités ayant en charge de prendre ces décisions. Il 
s’occupe également de services tels que les jardins familiaux, l’aide à 
domicile et au logement. En bref, l’essentiel de la politique sociale de 
la commune. Enfin, le CCAS supporte financièrement et techniquement 
certaines actions sociales dont l’intérêt va directement aux habitants de 
la commune.
Horaires : 08H-12H et 13H-17H du lundi au vendredi

  CCAS ➜ 04 75 61 16 60   
c.viallon@mairie-livron.fr - www.livron-sur-drome.fr 
90 avenue Joseph Combier - 26250 LIVRON

ecole de mUsiQUe intercommUnale
L'école de musique est un service public intercommunal à la disposi-
tion de tous, mis en place par les communes de Livron et Loriol. Eta-
blissement d'enseignement reconnu et conventionné avec le Dépar-
tement, c'est aussi un lieu de découverte et de pratique artistique. Il y 
a mille et une façons de pratiquer la musique. C'est pourquoi l'école 
de musique propose différentes formules :
•  Découverte : éveil, initiation (3 à 6 ans)
•  Ateliers : progresser au sein d'un groupe instrumental ou vocal
•  Cursus complet : pratique musicale régulière et approfondie
•  Chant choral : chœurs enfants et adultes
•  Groupe : groupes amateurs constitués
Secrétariat ouvert au public mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h.

   04 75 61 38 70 - ecoledemusique@mairie-livron.fr  
www.livron-sur-drome.fr 
www.facebook.com/ecoledemusique.livronloriol 
MAISON PIGNAL 38 rue du Docteur l'Hermier - 26250 LIVRON
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ePi lilo
LilO vous propose l’accès libre à Internet pendant ses horaires 
d’ouverture au public, une inscription est nécessaire lors de la 
première utilisation de l’espace. Les accès libres sont limités à 1/2h 
par personne, renouvelable en fonction de la disponibilité des postes.
Les ateliers d’initiation au numérique nécessitent une réservation 
préalable. Pour qui ?
LilO est un espace tout public : jeunes, actifs, demandeurs 
d’emploi, séniors, bénévoles d’association. Les séniors pourront 
trouver un accompagnement à l’utilisation d’un ordinateur. Les 
demandeurs d’emploi pourront mettre en page leur CV, consulter 
les offres d’emploi et faire leurs démarches de recherche. Les plus 
jeunes pourront découvrir de nouveaux usages et apprendre les 
règles de bonne conduite sur le Net. Les actifs pourront effectuer 
leurs démarches administratives en ligne, faire des recherches et 
découvrir de nouveaux usages.  

  04 75 61 14 91 - epililo26@gmail.com 
http://epililo.blogspot.fr 
Place de la Madeleine (médiathèque Louise Michel) - 26250 LIVRON

esPace de coWorKinG
Sur place vous trouverez :
• un espace de travail partagé, • une salle de réunion,
• une connexion wifi, • un bureau confidentiel,
• un espace détente et presse.
Il favorise l’émergence d’échanges qui permettent à chacun de partager 
des compétences avec d’autres coworkeurs, de rencontrer d’autres 
professionnels, voire encore de monter des projets communs.
Il est ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

  07 86 90 83 20 - coworking@mairie-livron.fr  
http://epililo.blogspot.fr/p/coworking.html 
Place de la Madeleine (médiathèque Louise Michel) - 26250 LIVRON

mÉdiathèQUe loUise michel
Elle est chargée de la conservation et de la mise à la disposition du 
public d'une collection de documents qui figurent sur des supports 
variés (bande magnétique, disque, film, papier, etc.).

Lundi 16h30 - 18h30
Mardi 9h30 - 12h
Mercredi 9h30 - 12h 15h - 18h30
Jeudi Fermé
Vendredi 16h30 - 18h30
Samedi 9h30 - 12h
Dimanche Fermé

  04 75 61 14 90 - contact.mediatheque@mairie-livron.fr 
Place de la Madeleine - 26270 LORIOL

s
e
r
v
ic

e
s
 m

u
n
ic

ip
a
u
x

17



Police mUniciPale
Considérée comme la 3ème force de police sur le territoire, la police 
municipale est avant tout une police de proximité. Elle assure, sur 
la commune, la sécurité des entrées et sorties d'écoles, la gestion 
de toutes les contraventions rédigées par le service et celles des 
véhicules mis en fourrière pour stationnement abusif ou gênant. Des 
patrouilles de surveillance ont été mises en place afin de dissuader 
et de garantir la sécurité des personnes et des biens. Les interven-
tions de la police sont extrêmement variées : bruits de voisinage, 
agressions, vols, accidents de la circulation routière, rixes, incen-
dies, dégradations, cambriolages, différends de voisinage, différends 
familiaux, etc. selon les situations, elle intervient seule ou en colla-
boration avec les services de la gendarmerie.
La police municipale a aussi pour mission la délivrance de docu-
ments administratifs tels que récépissé de déclaration de chien de 
1ère et 2ème catégorie, la mise à jour du fichier des objets trouvés et 
des missions de police funéraire.
Horaires : 08H-12H et 13H-17H du lundi au vendredi

   04 75 61 13 81 - police@mairie-livron.fr 
www.livron-sur-drome.fr 
Place de la madeleine - 26250 LIVRON

serVice cUltUrel
Le service culturel participe à la définition et à la mise en œuvre de 
la politique culturelle de la Ville, en coordination avec l'élu référent. 
Il entretient les relations avec le milieu culturel et artistique local, et 
avec les partenaires institutionnels. Il met en place une programma-
tion à l’année de spectacles vivants dans le cadre du Café Culturel 
et des salles municipales, ainsi qu’une saison estivale dans les diffé-
rents quartiers de la commune. Il organise des évènements culturels 
et génère une synergie entre les structures culturelles municipales 
et les associations.

  04 75 40 41 37 - culture@mairie-livron.fr 
www.livron-sur-drome.fr 
Mairie - 90 rue Joseph Combier 26250 LIVRON

serVice des sPorts
• Enseignement de l’EPS dans les écoles
• Organisation de stages sportifs pendant les vacances
• Gestion de la piscine, stades et gymnase
• Organisation de "l’école de sport  USEP"
• Mise en place des séjours sportifs scolaires
• Sport cantine
• Encadrement et direction des TAP’s
• Organisation des manifestations sportives
• Relations avec les associations sportives et la Municipalité

  04 75 61 74 66 - sport@mairie-livron.fr 
www.livron-sur-drome.fr 
Mairie - 90 rue Joseph Combier 26250 LIVRON
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serVices techniQUes
Ce service vous accueille du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et de 
13h00 à 17h00.
Les services techniques regroupent l’ensemble des services et des 
moyens permettant d’effectuer l’entretien du patrimoine communal 
ou de réaliser des travaux neufs sur les bâtiments, les espaces 
publics et les espaces verts, d’élaborer et de mettre en œuvre le 
projet d’aménagement urbain et de voirie.
Les missions :
•  Gérer le patrimoine bâti et non bâti de la commune : entretenir, 

aménager, construire des bâtiments, de la voirie, des espaces, 
des aires de jeux, des équipements culturels sportifs, sociaux, 
administratifs, gestion de l’eau potable et de l’assainissement.

•  Instruire les autorisations réglementaires d’urbanisme et de voirie 
pour garantir les travaux de construction ou de modification des 
immeubles des particuliers ou des entreprises.

•  Assurer la protection de l’environnement auquel chacun a droit 
dans sa vie quotidienne.

  04 75 85 55 00 - courrier@mairie-livron.fr 
www.livron-sur-drome.fr 
8 rue des frères Lumière - 26250 LIVRON
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aPel anne cartier
Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre.
Représenter l’ensemble des parents d’élèves du groupe scolaire 
Anne Cartier. Animer l’établissement et améliorer le quotidien des 
élèves. Soutenir l’équipe éducative dans la réalisation de ses projets.

  COLLÈGE Anne Cartier ➜ 04 75 61 79 44 
apel.annecartier@gmail.com - www.annecartier.com 
16 avenue Albert Mazade - 26250 LIVRON

association de l’ecole elementaire
marcel PaGnol
Association qui aide au financement des projets de l’école (sorties  
scolaires, achat de livres pour la BCD, séjours scolaires), matériel pour 
les arts plastiques, de l’école, cinéma.

  ÉCOLE ➜ 04 75 61 79 02 
ce.0260704z@ac-grenoble.fr 
Ecole Pagnol - 27, avenue Léon Aubin  - 26250 LIVRON

cooPeratiVe daUdet
Création et animation d’activités pour les enfants et avec les enfants 
de l’école.

  ANDRE Alexandre ➜ 04 75 61 79 04 
ce.0260703y@ac-grenoble.fr 
Ecole Daudet - 1, rue Ste Barbe - 26250 LIVRON

enseignement
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cooPeratiVe ÉlUard
Participer au financement des sorties éducatives - Organiser des  
manifestations pour les enfants et par les enfants.

  CARTON Elisabeth ➜ 04 75 61 68 18 
ce.0261117y@ac-grenoble.fr 
Ecole Eluard - 34, rue du Docteur l’Hermier - 26250 LIVRON

cooPeratiVe mistral 
Coopérative scolaire qui organise diverses actions dont les bénéfices 
permettent de financer les sorties scolaires des enfants ainsi que 
divers matériels pour les enfants (jeux de cour, salle de motricité, 
jeux pédagogiques).  

  MALINVERNO Magali ➜ Tél. : 04 75 61 79 12 
ce.0260610x@ac-grenoble.fr 
Ecole Mistral - Rue des Nénuphars - 26250 LIVRON

cooPeratiVe Petits robins
Récolter et gérer des fonds pour acheter du petit matériel de 
fonctionnement pour les classes, hors fournitures scolaires, et 
de régler le montant du contrat collectif commun d’établissement 
souscrit auprès de la MAE.

  COLLIN Nathalie ➜ Tél. : 04 75 61 74 52 
ce.0260707c@ac-grenoble.fr 
Ecole Petits-Robins - Les Petits-Robins - 26250 LIVRON

cooPeratiVe saint-GenYs
Coopérative scolaire.

  MEILLAND-REY Christèle ➜ 04 75 61 34 73 
ce.0260709e@ac-grenoble.fr  
Ecole St-Genys - Rue des Écoles - 26250 LIVRON

Fael Petits robins
Organisation de manifestations dont les bénéfices servent à financer 
des sorties pour les élèves de l’école.

  FAEL Petits Robins ➜ 04 75 61 74 52 
ce.0260707c@ ac-grenoble.fr 
Ecole Petits-Robins - Les Petits-Robins - 26250 LIVRON
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Fael saint-GenYs
Mettre en œuvre toute action contribuant à soutenir et co-financer les 
sorties et animations scolaires à but pédagogique ainsi que certains 
équipements pédagogiques complémentaires pour renforcer les 
moyens déjà importants apportés par la commune. L'animation de 
quartier développée par le FAEL contribue à maintenir «un cœur de 
vie» et un lien social intergénérationnel fort à Saint-Genys.

  CARTIGNY Anne-Françoise ➜ Tél. : 04 75 79 13 65 
la.tourette@orange.fr 
La Tourette - 26250 LIVRON

FcPe conseil local liVron 
Agir en faveur du service public d’éducation. Nous sommes 
présents pour : veiller au bon nombre d'encadrants lors des temps 
d'école (remplacement des enseignants) mais aussi lors des temps 
périscolaires, veiller à l'attribution des AVS/EVS pour les enfants 
porteurs de handicap, être en contact avec les enseignants et la 
directrice pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés. 
Travail avec la Mairie et les instances de l'éducation nationale sur 
les sujets d’actualités concernant l'école. Être le porte parole des 
parents par le biais de diffusion de questionnaires avant conseil 
d'école pour recueillir les avis des parents sur l'école et la vie dans 
l'école. Participation au conseil d'école. Participer aux événements 
de la vie scolaire. 

  COLLOT Carine ➜ 04 75 59 81 34 
fcpe.livron@live.fr - www.fcpe26.com 
27, avenue Léon Aubin - 26250 LIVRON
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amicale robinoise
Recréer une solidarité humaine, échange culturel. Redynamiser la 
vie de quartier.

  GARAYT Chantal ➜ 04 75 61 60 20 / 06 16 90 74 40 
REY Michel ➜ 04 75 61 60 24  
Les Petits Robins - 26250 LIVRON

arFeF
Association pour la revalorisation du fabriqué en France.

  EVRARD Alain ➜ 04 75 61 38 80 - 06 86 70 15 34 
arfefrevalorisation@orange.fr  
3, Lotissement les Airelles - 26250 LIVRON

engagement
citoyen
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collectiF liVronnais PoUr la sUrVie de liVron 
Contrôler tout ce qui se fera dans le futur Centre de Valorisation des 
Déchets de la Zone des Caires. Analyse du compost sortant. Respect 
de la norme NF 44.051. Qualité de l’air.  

  GOUBLE Josette ➜ 04 75 85 55 77 / 06 72 77 11 25 
josettegouble@orange.fr - Josettegouble.pagesperso-orange.fr/  
11, rue des Près - 26250 LIVRON

ensemble 
Association humaniste, culturelle et citoyenne. Susciter et promouvoir 
une culture ouverte à tous et une citoyenneté ancrée sur une culture 
humaniste et solidaire. Permettre à ses adhérents de se forger une 
opinion sur tout sujet de société par la confrontation d’idées dans le 
respect de la diversité des personnes et des points de vue. Suggérer 
et participer à des initiatives d’acteurs locaux visant à une vie 
sociétale plus harmonieuse. 

  METIFIOT Raymond ➜ 04 75 61 69 87 - 06 85 06 07 78 
raymond.metifiot@gmail.com 
20, rue des Églantines - 26250 LIVRON

riVerains de PrenteGarde 
Cette association à pour but d’assurer la défense des intérêts de  
l’ensemble des riverains de l’île de Prentegarde sur les communes 
de la Voulte et Livron, par rapport aux inondations du Rhône.  

  BOYER René ➜ 04 75 61 75 10 / 06 83 99 97 59 
MICHEL-DANSAC Marie-Therèse ➜ 04 75 61 46 07 
06 88 00 42 12 - micheldansac.marietherese@neuf.fr  
Les petits Robins - 5, chemin de Champagnat - 26250 LIVRON

Ucia 
Dynamiser l’activité économique de la ville, se faire connaître auprès 
de la population par le biais de différentes manifestations.  

  ESTEOULLE Pascal ➜ ucia.livronsurdrome@gmail.com 
ZA de la Fauchetière- 26250 LIVRON

Union locale cFdt la VoUlte, liVron et reGion
Syndicalisation. Défense des salariés. Actions collectives. Soutien 
aux secteurs d’entreprise, aux salariés. Conseils aux salariés.

  ISSARTIAL Carmen ➜ 04 75 62 42 74 (LA VOULTE) 
04 75 61 49 49 (LIVRON) 
carmen.issartial@laposte.net 
15, avenue Louis Antériou - 07800 LA VOULTEE
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Union locale sYndicale des retraites
cGt de liVron et reGion
Défense des intérêts moraux, sociaux et économiques de tous les 
retraités, sans distinction d'opinions politiques, philosophiques ou 
religieuses, dans l'orientation de la CGT, et de l'union locale CGT.

  ROUVEYROL Jean-Claude ➜ 04 75 40 56 09 / 06 51 31 71 36 
jcdomi.rouveyrol@sfr.fr 
86 avenue Joseph Combier - 26250 LIVRON

Union locale cGt liVron et reGion 
Suivre les activités et les actions des syndicats qui la composent 
dans le cadre de la défense des intérêts des salariés, et apporter 
son aide aussi bien sur le plan matériel que sur le plan organisation, 
information et juridique.
Conseiller tous les salariés de son secteur géographique en vue de 
les aider à résoudre les problèmes qu'ils peuvent avoir dans le cadre 
de leur contrat de travail.  

  TERRASSE Bernard ➜ 04 75 85 54 54 / 06 36 97 21 66 
ulcgtlivron26@outlook.fr 
86 avenue Joseph Combier - 26250 LIVRON
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amicale saPeUrs PomPiers .  
  LAHCENE Olivier ➜ 06 76 00 87 12 / 04 26 78 39 53 
olivier.lahcene @orange.fr 
RAILLON Christian ➜ 07 84 18 18 64 
2 rue Sainte Barbe - 26250 LIVRON

anciens combattants
Défense des intérêts matériels et moraux des anciens combattants. 
Aide aux anciens combattants nécessiteux. Défense de la paix et des 
droits de l’Homme.

  DORELON Roger ➜ 04 75 61 63 38 
Quartier le Bruchet - 26250 LIVRON

arsa
Association Rhodanienne pour le Souvenir Aérien.
Devoir de mémoire des évènements et des personnes en rapport avec 
l’aviation durant la seconde guerre mondiale de 39-45.

  ESCOFFIER André-Michel ➜ escoffier.ma@gmail.com 
30, route de Chanas - Boresse - 26240 BEAUSEMBLANT

Fnaca
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie.

  THEVENON Léon ➜ 04 75 82 87 05 
2, rue Sainte Barbe - Les Floralie - 26250 LIVRON

patriotique
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medailles militaires
Réunir tous les médaillés militaires du canton afin de maintenir le 
devoir de mémoire. Faire connaître l’association et l’échange par 
la  communication des valeurs de la médaille. Vocation de secours  
mutuel aux adhérents et aux orphelins des conflits actuels.

  VILLARD Philippe ➜ 04 75 61 64 56 
philippe.villard5@wanadoo.fr  
54, rue du Docteur l’Hermier  - 26250 LIVRON

saP alleX-liVron 
Résistance devoir de mémoire.  

  CHABANNE Pierre ➜ 04 75 62 60 58  
Plateau de la Résistance - 26400 ALLEX
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Hôtel de ville 
90, avenue Joseph Combier 
26250 Livron-sUr-DrôMe

Tél. : 04 75 61 74 66
Fax : 04 75 61 75 48

Courriel : courrier@mairie-livron.fr


