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LIVRON
Édito

Un travail par l’exemple

L es fonctions d’élus impliquent nombre de  
réunions longues, de rencontres, pour préparer, 
faire avancer les dossiers. C’est de cette ma-

nière que les projets aboutissent au fur et à mesure 
du mandat, grâce à ce travail parfois laborieux mais 
oh combien nécessaire. Cette présence permet à 
nos concitoyens de percevoir l’énergie déployée 
par notre équipe pour tenir le cap des engage-
ments pris de janvier 2013 à mars 2014, dans le cadre 
de notre campagne électorale.
En matière d’économie, une partie des actions me-
nées au cours de ce trimestre vous est restituée 
dans ce journal municipal. 
Action aussi par une présence aux côtés du  
commerce de proximité, avec comme gros dos-
sier cette année, l’information et le conseil des  
commerçants sur l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite.
Autres projets et dossiers en cours, en collabo-
ration avec la Communauté de Communes, celui 
d’une mutuelle territoriale de groupe, le lancement 
de la zone de la Confluence avec le démarrage des 
fouilles archéologiques, la création d’une société 
anonyme de financement des entreprises du ter-
ritoire. Citons aussi la mise en œuvre prochaine 
de l’Espace de télétravail et de visio-conférence à  
Livron, la mise en place de la fibre optique sur le 
territoire… liée à la modernisation nécessaire de 
l’outil électronique communal.
Un travail est en cours autour de l’emploi dans le 
cadre du C.D.D.R.A. avec, en complément la mise en 
place d’une collaboration hebdomadaire avec une 
structure d’intérim qui propose une soixantaine 
d’emplois par semaine aux Livronnais, sur le site 
municipal et notre réseau facebook, tavail sur l’em-
ploi qui va s’élargir à d’autres collaborations. Côté 
entrepreneurs locaux, le salon Créafil Entreprendre 
a permis en février de recenser près de 100 porteurs 
de projets de créateurs d’entreprises, pris en charge 
rapidement par nos services communautaires.
Dernier point, la nomination au sein du comité 
de pilotage Rhône-Alpes pour l’Économie Sociale 
et Solidaire du premier adjoint de la commune et 
vice-président de la C.C.V.D. pour y représenter 
l’ensemble des territoires non urbains rhônealpins, 
en compagnie d’un représentant des départements 
Rhône-Alpes et un représentant des grandes  
agglomérations. Vous le voyez, les élus livron-
nais ne chôment pas ! bien au contraire, ils s’im-
pliquent fortement, derrière leur maire, pour 
Livron et notre territoire, sans calcul, et pour  
l’intérêt général. C’est du moins ce sens que je 
continuerai à donner à mes missions.

Francis FAYARD
Premier adjoint au Maire de Livron-sur-Drôme

Vice-président de la Communauté de Communes 
du Val de Drôme

Drôme Classic :
une course pour promouvoir notre territoire et Livron
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Nouveau à Livron

Allo
• LA MAIRIE :  ..........................04 75 61 74 66

• Conseil général ..................04 75 79 26 26
• Préfecture (26) .................. 04 75 79 28 00

• Service Culturel :  .............. 04 75 40 41 37
• Police Municipale :  ............ 04 75 61 13 81
• Service des Politiques éducatives 

(SPE) : 
- Enfance ...................................04 75 61 16 59 
- Éducation ...............................04 75 61 16 61 
- Restauration scolaire ........04 75 61 13 80

• Médiathèque :  .....................04 75 61 14 90
• Service Technique :  .........04 75 85 55 00
• Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) : .....................................04 75 61 16 60

PermAnences en mAirie 
• ADIL 26 : 4e mardi du mois, 1 mois sur 2 

(prochaines permanences en mars, avril 
puis juin) de 10 h à 11 h 30.

• CIDFF (Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles) : 

 1er et 3e vendredis du mois, de 9 h à 12 h 
et 2e et 4e mardis du mois de 14 h à 17 h, 
salle des voûtes.

• CPAM : lundi et mercredi 8 h à 11 h 45 
et 13 h à 16 h / vendredi 8 h à 11 h 45 une 
semaine sur deux les 2e et 4e 

 vendredis du mois. Horaires pendant les 
vacances scolaires lundi et 

 mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 
 (permanence fermée du 14 juillet au 
 1er août 2014).
• REMAID : permanence le 4e jeudi du 

mois sur RDV, de 9 h à 11 h. 
 Tél. : 04 75 55 39 34
• Vivre sans alcool : Réunions rencontres 

ouvertes au public les 2e et 4e vendredis 
de chaque mois à 20 h 30 à la salle des 
voûtes, le 2e vendredi du mois de 15 h à 
16 h.

• UNAFAM (Union nationale de 
 familles et amis de personnes malades 

et ou handicapées psychiques) : 
 accueil, écoute, renseignements sur 

rendez-vous au 04 75 55 16 43.

livron infos
Le prochain numéro de LIVRON infos 
paraîtra le 27 avril 2015
Merci de transmettre vos informations au 
journal avant le 2 avril 2015.
Contact : communication@mairie-livron.fr

Journal mensuel 
d’informations 
municipales Livron infos : 
90, avenue Joseph Combier 
26250 Livron
Tél. : 04 75 61 74 66  
Fax : 04 75 61 75 48 
Mél : courrier@mairie-livron.fr 
www.livron-sur-drome.fr

Directeur de la publication :  
Olivier Bernard
Conception - Rédaction : 
Conseil municipal
Lydie Letourneau
Olivier Bernard - Francis Fayard
Photos - Illustrations : 
Mairie de Livron

Mise en pages - Impression - Publicité : 
Imprimerie du Faubourg - Compographie 
38, avenue Jean-Jaurès 26200 Montélimar 
Tél. : 04 75 91 83 00 - pao@compographie.fr
Dépôt légal : Mars 2015
Tirage : 5000 exemplaires 
Distribution : Mediapost. 
Imprimé sur papier recyclé. 
Ce journal est financé par la publicité.
Merci aux annonceurs pour leur participation.

livron-sur-drome.fr

Nous rappelons aux commerçants, 
artisans, professionnels libéraux, 
entreprises, agriculteurs, que cette 
rubrique leur est ouverte. Si vous souhaitez 
signaler, dans Livron infos, vos nouvelles 
activités (création, changement d’enseigne, 
de local, de propriétaire), n’hésitez pas à 
nous contacter à : 
communication@mairie-livron.fr

LE SPIRALONG / 
PAR ERIDAN TECHNOLOGY
Un brevet d’invention vient d’être déposé 
par une société livronnaise Eridan Technology 
basée sur la zone artisanale de la Fauchetière, 
spécialisée dans l’étude, la conception et la 
fabrication de dispositifs de sécurité pour le 
travail en hauteur.
Le Spiralong est un dispositif d’ancrage 
spécifique pour l’utilisation d’un enrouleur 
anti-chute. En pivotant à 360° sur un plan hori-
zontal et à 20° sur un plan vertical, le Spiralong 
suit l’opérateur dans toutes les positions sur 
son aire de travail et évite tout coincement 
du câble. Eridan Technology va combler un 
manque sur le marché français de la préven-
tion des chutes dans le monde du travail avant 
de partir à la conquête du marché européen.

    

2 ACTUALITÉ

l’office de Tourisme du vAl de drôme

Fusion et promotion des offices de nos cinq 
villages
… Nouveau Site internet…
Cette année, le site livron-tourisme.com 
devient valdedrome-tourisme.com

Ce site permet la refonte totale du graphisme 
et l’intégration de chacun des villages dont 
les offices ont fusionné. Vous pourrez donc 
y trouver toutes les informations utiles pour 
planifier vos sorties culturelles, sportives, 
loisirs… Vous pourrez également organiser la 
venue de votre famille et amis, et leur faire 
découvrir la richesse du patrimoine des cinq 
villages du territoire (Livron, Loriol, Mirmande, 
Cliousclat et Montoison). 

Pour une utilisation plus simple, une carte in-
teractive est à votre disposition avec un mo-
teur de recherche intégré. Autre nouveauté 
technique, ce site s’adapte à la taille de votre 
écran, du mobile à l’ordinateur en passant par 
la tablette ! 

Plus d’excuses pour ne pas organiser un week-
end, ou un séjour sur notre beau territoire ! 

Saison des vide-
greniers, à Livron
Comme chaque 
année l’Office de 
Tourisme du Val de 
Drôme organise les 
vide-greniers : 
Tous les 1ers di-
manches de chaque 
mois d’avril à octobre, 
(sauf en septembre, le 
2e dimanche). Centre-
Ville - de 6 h à 18 h
Sur Inscription au  
04 75 61 66 93 ! Dimanches 5 avril / 3 mai / 
7 juin / 5 juillet / 2 août / 13 septembre / 
4 octobre. Prix : 10 € le stand 5 x 5 mètres (2 
places de parking avec véhicule) – 5 € le stand 
de 2,5 x 2,5 mètres (1 place de parking sans  
véhicule), possibilité de rajouter du métrage.

Daniel PRZYBYLKA – Dirigeant
Philippe DESCOTTES – Bureau d’études

GÉNÉALOGIE / ELISABETH LUQUES
En 2013, j’ai obtenu mon Diplôme Universitaire 
en Généalogie, histoire de la famille. J’ai donc 
décidé de mettre mes compétences de gé-
néalogiste au service des personnes intéres-
sées. Déblocage de situation. Initiation à la 
paléographie et à l’héraldique. Recherche, 
aide et conseil en généalogie. 
Vous pouvez me contacter au 06 25 51 20 94 
ou par mél : elisa.genealogie.service@
gmail.com - Elisabeth Luques – 1115 Chemin 
de Champagnat – quartier Champagnat – 
26250 Livron-sur-Drôme

« LE TAXI LES PETITS ROBINS » vient de fêter ses deux 
ans d’existence et remercie tous ses clients et parte-
naires livronnais pour leur soutien !
Aujourd’hui, Virginie a le plaisir de vous annoncer que son 
taxi est conventionné et qu’elle peut dorénavant assurer 
vos transports sur prescription médicale. N’hésitez pas à la 
contacter pour tous renseignements et disponibilités.
Contact : Virginie Hiver, Taxi Les Petits Robins, Sacoulis, 
Les Petits Robins 26250 Livron. Tél. : 06 65 15 20 00
Mél. : taxi.lespetitsrobins@bbox.fr

OSTHÉOPATHE / NICOLAS GIOVANNA
Depuis fin janvier, 
Nicolas GIOVANNA 
succède à Gilles 
DUSSAULE dans son 
cabinet de la maison 
de la Santé et de la 
Solidarité (en face de 
Haupt Pharma). Ce 
nouvel ostéopathe 
issu du Collège 
O s t é o p a t h i q u e 
Européen Paris a 
d’abord créé son 
propre cabinet à Lyon où il exerçait depuis 
2008. Mais, étant originaire de Montéléger, 
il a toujours voulu revenir dans la Drôme ; 
c’est pourquoi il a ouvert, en 2010, un cabi-
net secondaire à Beaumont-lès-Valence, où il 
consulte toujours. Aujourd’hui, le départ de 
Gilles DUSSAULE lui permet de revenir s’instal-
ler complètement dans la région, à Livron, avec 
sa femme et sa famille qui s’agrandit. Grâce à 
ses techniques douces il pourra recevoir en 
consultation les nourrissons, les enfants et les 
adultes mais aussi les seniors et les sportifs.
Contact : Nicolas GIOVANNA, ostéopathe
Maison de la Santé et de la Solidarité Paul 
Goyard - 2, rue Comte de Sinard 26250 
Livron - Tél. : 04 75 85 25 03 - 06 51 76 06 96
Mél. : osteogiovanna@yahoo.fr 

Cécilia SALUSTE a commencé son activité 
au début de l’année 2015 en tant que diététi-
cienne nutritionniste à domicile sur le secteur 
de Livron et 50 Km aux alentours. Elle peut 
intervenir auprès de différentes populations 
en se rendant à leur domicile, en leur propo-
sant un programme nutritionnel personnalisé 
en fonction de leurs besoins, de leur travail, 
de leur temps… (de plus en plus de mutuelles 
prennent en charge tout ou partie des frais de 
consultation). Elle réalise aussi des coachings 
diététiques (ateliers cuisine sur différents 
thèmes entre amis, apprendre à lire les éti-
quettes des produits achetés…) et peut vous 

DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE À DOMICILE / CÉCILIA SALUSTE

accompagner pour 
vous aider à faire 
vos courses (éviter  
les tentations…). Sa 
devise : « Pour que 
manger reste un 
plaisir ! ». Elle se 
rend chez vous sur 
rendez-vous.

Contact : 
Cécilia SALUSTE 
Tél. : 06 18 41 91 94
Mél : ceci-diet@outlook.fr

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Un Office de Tourisme ne peut fonctionner sans l’aide de bénévoles, qui peuvent s’inves-
tir de différentes manières, un peu, beaucoup… passionnément, au sein d’une commission, 
en aidant pendant les évènements, en participant à la gestion de l’association au sein de 
son Conseil d’Administration… Les centres d’intérêt sont nombreux : aménagement, nature 
et environnement, festivités, patrimoine et 
histoire, édition et promotion…
Vous disposez d’un peu de temps, vous 
souhaitez vous investir dans l’une de nos 
nombreuses activités, rejoignez la sympa-
thique équipe de bénévoles de l’Office 
de Tourisme, où règnent convivialité et 
dynamisme.
Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer : place de la 
Madeleine - 26250 Livron - 04 75 61 66 93

… Nouveau 
Guide 
Touristique 
à l’Office de 
Tourisme de 
Livron

Thèmes 
abordés :
• Patrimoine 

et Culture 
• Activités 

Nature
• Artisanat 
• Terroir et Gastronomie 
• Détente et Fraîcheur
• Équipements sportifs et culturels
• Agenda
Disponible dans votre Office de Tourisme à 
partir du 10 mars.



une iniTiATive de l’u.c.i.A.
le salon du mariage : défi relevé, 
défi réussi !

commerce eT ArTisAnAT

L’U.C.I.A. se renouvelle

Début février, sous l’égide de l’Union 
Commerciale et Artisanale de Livron se 
déroulait, salle Signoret à Livron, le premier 
salon du mariage depuis quasiment une 
dizaine d’années : un salon de deux jours 
qui aura connu un énorme succès d’estime 
et une fréquentation très importante.

On peut d’ores et déjà penser que ce salon 
pourrait être reconduit à l’avenir car ce pour-
rait être un moyen pour les commerçants li-
vronnais concernés de faire valoir, devant un 
public nombreux, leurs savoirs-faire.
C’est d’ailleurs par cette réflexion que le pré-
sident de l’U.C.I.A. Nicolas Mallet a entamé 
son discours officiel. Quelques mots aussi 
pour Corinne Fourmann (Atelier Deco’Rinne) 
qui a porté une grosse partie de ce projet et 
permis son aboutissement.
En tant qu’élus, le Maire de Livron, Olivier 
Bernard et son Premier adjoint Francis Fayard 
ont envoyé un message très fort d’encoura-
gement, et ont manifesté aussi leur volonté 
de soutenir cette manifestation l’année pro-
chaine dans la mesure où elle permet de valo-
riser le travail de nos commerçants et artisans. 

Le 24 février dernier, les membres 
adhérents de l’Union Commerciale 
Industrielle et Artisanale de Livron se 
retrouvaient pour une Assemblée Générale 
Extraordinaire en vue de constituer le 
bureau de l’association et de modifier 
substantiellement ses statuts.

Rappelons avant toute chose que l’U.C.I.A. 
de Livron, c’est 50 adhérents (en 2014) et de 
nombreuses actions pour animer le tissu com-
mercial et artisanal local avec plusieurs anima-
tions, à Noël, l’opération en lien avec la C.C.I. 
« Mon commerce à deux pas », un travail en 
collaboration avec l’équipe municipale sur 
l’accessibilité dans les établissements recevant 
du public, la mise en place d’un magazine dis-
tribué dans les boîtes aux lettres livronnaises 
pour faire connaître leurs savoirs-faire.

De nouvelles actions
Après les traditionnels votes des rapports mo-
raux et financiers, Nicolas Mallet présentait 
les actions pour 2015 :
– prolongation de l’opération Magazine,
– création du salon du mariage (voir article 

dans cette page),
– salon des métiers d’art et artisanat (du 9 au 

11 octobre),
– animations de Noël,
– travail complémentaire et information sur 

l’accessibilité

Une nouvelle organisation
Hormis la redéfinition des attributions de 
chaque membre du bureau, la mise en place 
de groupes de travail avec un responsable par 
groupe, un nouveau bureau était constitué.
Nicolas Mallet, président jusqu’à ce jour, cède 
sa place à Pascal Estéoulle (Entreprise B.V.P.), 
Nicolas Mallet (Livron Optique) et Cédric 
Bernard (PC Concept) deviennent vice-pré-
sidents. Chantal Dupré Latour (Dupré Latour 
Paysagiste) est nommée Secrétaire. Lionel 
Bataille (La Grande Pharmacie de Livron) est 
quant à lui trésorier. Sébastien Cheynel (Le 
Caviste) sera responsable des relations avec la 
presse.
D’autres personnes sont aussi venues renfor-
cer le Conseil d’Administration. 

Pourquoi ne pas créer autour de ce projet une 
véritable dynamique locale au moment de la 
Saint-Valentin ?
Un groupe de commerçants et artisans livron-
nais était présent sur le salon, quelques exté-
rieurs aussi, autour de la création artisanale : 
création de robes de mariée, création de bi-
joux artisanaux, traiteur, compositions florales, 
défilé de mode mettant en valeur toutes ces 
créations et associant les futures candidates 
aux « Miss Vallée de la Drôme » en pleine pré-
paration de leur concours de beauté.
La municipalité est donc très heureuse d’avoir 
assisté à la naissance d’une manifestation 
mettant en valeur nos savoir-faire locaux, 
manifestation qui viendra aussi compléter  le 
salon du savoir-faire des métiers et de l’artisa-
nat porté lui aussi par l’U.C.I.A. et destiné à va-
loriser les compétences locales. Mais de cela, 
nous aurons l’occasion de reparler.

L’équipe municipale, représentée lors de 
cette A.G. par le premier adjoint de la com-
mune et vice-président de la Communauté 
de Communes chargé de l’Économie, (qui 
avait déserté ce jour-là les rangs de l’exécu-
tif territorial, accompagné de Flore Espitallier 
animatrice économique territoriale), ne peut 
que se féliciter de voir cette équipe consti-
tuée alors que la première Assemblée n’avait 
pu atteindre le quorum. Merci à tous ces com-
merçants et artisans qui permettent ainsi, par 
leur bénévolat après les heures d’ouverture 
des magasins, de donner à notre commune 
une animation commerciale, de structurer le 
commerce et l’artisanat de proximité, mais 
aussi de permettre un véritable lien social 
avec la population.
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AccessibiliTé

Un courrier d’information envoyé aux 
commerçants, artisans, PME, PMI
Dans le but de mieux informer tous les 
entrepreneurs, commerçants, artisans 
recevant du public sur la nouvelle 
législation relative à l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap, le 
Maire et son premier adjoint viennent 
de faire partir un courrier destiné à bien 
préciser les actions à mettre en œuvre 
dans le cadre de cette loi. 

L’accessibilité est un principe renforcé et élargi 
par la loi du 11 février 2005, dite « loi handi-
cap » qui donnait, en France, 10 ans aux éta-
blissements recevant du public (ERP) pour se 
rendre accessibles. Fin 2012, seulement 30 % 
de ces établissements étaient accessibles. 
Aussi, pour relancer la dynamique de mise en 
accessibilité de la société, les agendas d’acces-
sibilité programmée (Ad’AP) ont été institués.
Aujourd’hui, votre établissement se trouve 
dans l’un des deux cas de figure suivants :
– Votre établissement était aux normes au 
31 décembre 2014 (y compris par dérogation) :  
vous devez adresser à la préfecture une attes-
tation sur l’honneur de son accessibilité avec 
copie à la mairie. Un modèle d’attestation est 

disponible sur le site internet de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de la Drôme 
à l’adresse suivante : http://www.drome.
cci.fr/vous-etes/commercant/sinformer/
la-reglementation/laccessibilite.
Vous pouvez également vous rendre sur 
le site du gouvernement www.accessibi-
lite.gouv.fr pour obtenir des informations 
complémentaires.
– Votre établissement n’est pas accessible : 
vous devez déposer en mairie un agenda d’ac-
cessibilité programmée qui vous permettra 
de déroger à l’échéance du 1er janvier 2015 en 
vous accordant 3 ans minimum pour réaliser 
la mise en accessibilité de votre bâtiment, en 
toute sécurité juridique. 

Ces démarches devront être réalisées avant le 
27 septembre 2015.

Après avoir organisé des réunions de sensibi-
lisation et communiqué dans la presse muni-
cipale, la ville de Livron reste mobilisée à vos 
côtés afin de vous aider à atteindre un objectif 
ambitieux mais réalisable : favoriser l’inclusion 
sociale des personnes en situation de handi-

cap et leur permettre une pleine citoyenneté.
Les services techniques de la commune se 
tiennent à votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.

Une aide de la Communauté de Communes 
du Val de Drôme pour l’investissement en 
accessibilité

Le territoire souhaite poursuivre le soutien 
financier à ses entreprises artisanales et com-
merciales. La C.C.V.D. propose d’aider financiè-
rement les commerces de proximité devant 
effectuer une mise en conformité de leur 
local pour l’accessibilité aux personnes à mo-
bilité réduite.
Une enveloppe financière a été attribuée à 
cet effet. L’aide accordée est de 20 % des dé-
penses subventionnables avec un plafond des 
dépenses à 5 000 euros H.T. et un plancher de 
dépenses à 2000 euros H.T. soit une subven-
tion maximale de 1000 euros H.T. et minimale 
de 400 euros H.T. Les dossiers sont traités 
par ordre d’arrivée et jusqu’à épuisement de 
l’enveloppe.

Légendes photos : Salon du mariage : le discours 
officiel en présence, de gauche à droite, de Nicolas 
Mallet, président de l’U.C.I.A., Francis Fayard, 
Olivier Bernard, maire et Corinne Fourmann, 
cheville ouvrière de la manifestation

S.A.R.L. CHAZEL Père et Fils
Terrassements - Travaux publics - Puits

Tél. : 04 75 62 60 33
Port. : 06 81 29 46 51
Charponnet - route de Livron
26400 ALLEX
E-mail : chazel-pere-et-fils-t-p@orange.fr FROID • CLIMATISATION • CHAUFFAGE • POMPE À CHALEUR

www.lefroidallexois.com

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA POSTE DE LIVRON
 
Dans le cadre du nouvel aménagement du bureau de La Poste de Livron, l’agence de Livron sera fermée du 2 avril au 
11 juin inclus. Réouverture le 11 juin à 14 heures. Le distributeur sera aussi mis hors service pendant cette période de 
travaux. Pendant les travaux, vous pouvez appeler le 06 44 83 93 53 ou franck.coursodon@laposte.fr.

Vous pouvez aussi vous rendre au bureau de poste de Loriol, place de l’Église le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h, du 
mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le samedi de 9 h à 12 h. 
Vous pouvez prendre rendez-vous avec votre conseiller financier au 3639.

De gauche à droite : Pascal Estéoulle, nouveau 
président de l’U.C.I.A., Francis Fayard, premier 
adjoint, et Nicolas Mallet, qui se retire du poste 
de président mais continue à accompagner le 
groupe des commerçants et artisans, comme vice-
président.



LIVRON infos  • N° 68 • Mars 20154 DOSSIER

On a bien trop souvent le tort de voir 
la Communauté de Communes comme 
ayant uniquement la responsabilité de 
la gestion des ordures ménagères. La 
C.C.V.D. (Communauté de Communes 
du Val de Drôme) intervient pourtant, 
au titre d’autres compétences qui lui 
ont été transférées par les communes et 
notamment l’aménagement du territoire, 
l’environnement et le cadre de vie, la 
petite enfance, l’économie (agriculture 
et économie traditionnelle, commerce, 
accessibilité, immobilier d’entreprises), 
le dossier énergie et de nombreux dossiers 
transversaux que nous essaierons, tout au 
long de ce mandat, de vous présenter.
Dans ce journal « Économie, tourisme, 
commerce » nous avons voulu, à nouveau, 
vous présenter par l’exemple, quelques 
actions réalisées ce premier trimestre 
dans le cadre d’une collaboration 
constructive entre l’équipe de la 
commune de Livron et celle de la 
Communauté de Communes du Val de 
Drôme.
Nous avons retenu plusieurs sujets à 
vous présenter qui nous concernent 
directement :
– Le projet de mutuelle territoriale, lancé 

par Chantal Boyron, adjointe au social, 
dans le cadre de la Commission extra-
municipale « Social ». Comme quoi, ces 
commissions ne sont pas des gadgets et 
aboutissent à des projets concrets.

– Le travail sur la future zone d’activités 
de la Confluence avec le lancement des 
fouilles archéologiques.

– La création d’une société anonyme 
de financement des PME locales du 
territoire.

– Le lancement du projet de l’Espace de 
Télétravail soutenu dans le cadre 

 du Pôle d’Excellence Rural, mais aussi 
 par la C.C.V.D.
– La mise en place de la fibre optique sur 

nos 29 communes du territoire, 
 véritable outil de développement 

économique.
– L’Économie responsable avec une visite 

d’une classe de CM1 de l’école primaire 
Alphonse Daudet sur l’Ecosite Parc 
d’Activités d’Eurre.

Dans notre dernier Livron Infos, nous avons 
eu l’occasion de vous présenter le projet de 
Mutuelle de groupe envisagé par la com-
mune et Chantal Boyron, adjointe au social, 
relayé par la Communauté de Communes 
sur tout le territoire par le biais du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale, relayé aussi 
au sein du Groupement d’Entreprises du Val 
de Drôme avec les nouvelles obligations pour 
les PME/PMI de mettre en place un système 
de mutuelle d’entreprises.
Dans un premier temps, une grande enquête 
est lancée sur la couverture mutuelle santé 
des habitants de la C.C.V.D.

Objectif : proposer à tous une complémen-
taire santé de groupe avec un coût négocié.
Il existe déjà en France des Communes 
(Mornant dans le Rhône, Caumont sur 
Durance …) qui ont mis en place ce genre d’en-
quête et qui ont abouti à des résultats plus 
que convaincants au niveau tarifaire.

Habitants, entreprises, salariés, retraités, li-
béraux, jeunes et moins jeunes sont tous 
concernés et invités à y participer. Cette 
enquête permettra ensuite de négocier col-
lectivement des contrats avantageux auprès 
d’organismes de complémentaire santé.

Ce questionnaire est mis à disposition du 
public à l’accueil de la mairie et au C.C.A.S. 
de Livron, dans tous les lieux de vie de la 
commune : médecins, pharmacies.....

Vous pouvez également y répondre par mail 
(cias@val-de-drome.com) par téléphone au 
04 75 25 43 82 auprès d’Amandine Bellah ou 
directement sur le site internet de la CCVD : 
www.valdedrome.com rubrique actualités.

La paire Communauté de Communes/Livron :
économie

Francis FAYARD
Premier adjoint 

au Maire de Livron 
Vice-président de la 

C.C.V.D.

Olivier BERNARD
Maire de Livron 

et Vice-président 
de la C.C.V.D.

C’est un projet qui était resté en attente 
depuis quelques semaines. Après un chan-
gement de municipalité et le changement 
quelques temps après de l’équipe de l’Of-
fice de Tourisme, chacun a dû retrousser les 
manches et relancer ce projet dans le cadre, 

pour notre équipe municipale, du soutien à 
l’Office de Tourisme mais aussi du développe-
ment économique.
Cet espace de télétravail « co-working » sera 
constitué de plusieurs postes de travail et sera 
un lieu de convivialité et de rencontres de 
télétravailleurs, techniciens de passages, au-
to-entrepreneurs ou autres.

Qu’est ce que l’espace de télétravail, lieu de 
travail partagé ?
C’est un espace de travail collaboratif par-
tagé où des professionnels se rencontrent, 
travaillent et partagent leurs idées. Un des ob-
jectifs est de créer une émulation collective 
qui permettra de développer, à terme, des 
projets communs et créer des synergies. 
Il permet aussi d’offrir la possibilité aux per-
sonnes souhaitant créer, développer une 
activité, de disposer au coup par coup d’un 
espace de bureau, et en fonction des espaces 
créés, de ressources mutualisées. Le lieu per-
met donc des échanges, des rencontres, entre 

professionnels. Il permet aussi la mise en rela-
tion avec des porteurs de projets, l’échange 
d’expérience, de bonnes pratiques, l’émer-
gence de projets communs dans le domaine 
de l’entreprise notamment.
À cet effet, l’Office de Tourisme risque d’être 
fermé deux à trois semaines et a trouvé 
comme lieu d’accueil temporaire les locaux de 
l’Office de Tourisme de Loriol.
La médiathèque de Livron, dans le cadre de 
ce projet, devrait accueillir du matériel de 
visio-conférence, autre outil de travail colla-
boratif à plus grande échelle pour mettre en 
lien des acteurs économiques dans des lieux 
distants.

Voici donc un beau projet qui devrait voir le 
jour dans les prochains mois et qui permettra 
de voir naître de belles collaborations écono-
miques sur notre territoire, bien entendu re-
layés par les élus locaux, la Communauté de 
Communes et les structures de portage de 
projets associées à notre territoire.

Un projet de Mutuelle territoriale de groupe à des prix négociés

Lancement officiel du projet d’Espace Télétravail 
(Office de Tourisme) et visio-conférence (Médiathèque de Livron)

L’Office de Tourisme va réorganiser son intérieur 
en vue du futur lancement de l’espace de 

télétravail. Durant les travaux, il sera fermé trois 
semaines au mois d’avril. Pendant cette période, 

les bureaux seront transférés à l’Office de 
Tourisme de Loriol.
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Le travail des élus au sein de la Communauté de Communes est forcément  lié au 
développement du territoire. La Communauté de Communes du Val de Drôme 
a adhéré au projet de mise en place de la fibre optique, proposé par le Conseil 
général, et relayé par Ardèche Drôme Numérique qui aura en charge la planifica-
tion sur 10 ans de ce projet de déploiement très ambitieux.
Environ 29 Communautés de Communes des départements de la Drôme et de 
l’Ardèche ont adhéré à ce projet qui va permettre à nos deux départements 
de lutter à armes égales avec les autres territoires extérieurs déjà équipés pour 
certains.

La fibre optique : de nombreux avantages
Grâce au très haut débit, tout un chacun relié au réseau par la fibre trouvera de 
très nombreux avantages. Une évolution très nette en matière de télétravail, de 
télémédecine, en matière de télévision Haute Définition, dans les transferts de 
données...
La vitesse de la fibre optique permet des taux de transfert 100 fois plus élevés 
que les réseaux d’aujourd’hui, bâtis sur le cuivre.
Techniquement, ce réseau FTTH est extrêmement fiable, pérenne, possède une 
durée de vie longue mais aussi, et surtout, une grande capacité d’évolution.

Principales cibles : entreprises, professions libérales et le grand public
L’évolution des technologies, les attentes des citoyens, des collectivités sont 
nombreuses. Les territoires sont en concurrence en matière de développement 
économique et, la fibre étant un argument fondamental pour attirer certaines  
entreprises, nous devons évoluer rapidement pour ne pas voir nos belles PME 
partir sur des territoires qui s’annonceraient ainsi plus performants. Car la 
fibre est devenue une norme pour certains, un standard, et la vitesse de trans-
fert, sans nulle autre pareille, ouvre la porte à de nombreux développements 
technologiques.
Côté grand public, l’arrivée des chaines HD, la mise en place de téléchargements 
de vidéos comptés en secondes, l’arrivée de système de vidéo conférences, 
sont quelques arguments assez remarquables…. Tout comme ceux de l’évolution 
de la domotique, de la vidéo-surveillance, voire de l’éducation à distance  par 
exemple.
Côté professions libérales, les applications types seront autour du télétravail, de 
la télémédecine notamment dans les zones les plus rurales pour faire le point 
avec des patients.
Côté administration et collectivités, une mise en place d’une sorte d’e-adminis-
tration à distance ou de rendez-vous en visio-conférence.
La Communauté de Communes du Val de Drôme à ainsi l’ambition de relier 
16 000 foyers sur notre Communauté de Communes en 10 ans.
Olivier Bernard, maire, Francis Fayard, premier adjoint, tous deux vice-présidents 
de la C.C.V.D. travaillent ainsi, avec l’ensemble des autres conseillers communau-
taires, à la mise en œuvre de ce projet, très important pour notre développe-
ment, notamment économique, pour notre territoire et pour Livron.

La commune est en train d’installer son propre réseau
La fibre, municipale cette fois-ci, est en train d’être tirée dans les réseaux  
prévus à cet effet. Elle permettra de relier les services municipaux entre eux 
(mairie, service techniques, service culturel, police municipale, la médiathèque 
etc.), d’autres structures comme l’Office de Tourisme, et, à terme, les écoles.
Avec, de plus, la mise en place de la signature électronique et de la Gestion 
Électronique de Documents, l’équipe municipale se dirige donc vers une volonté 
très nette de faire des économies de fonctionnement notamment en matière 
de téléphonie, de connexions internet, de lignes téléphoniques spécialisées, de 
photocopies et d’impressions papiers, mais surtout vers une modernisation très 
nette des services communaux.

un travail main dans la main

Des engins de chantier sont présents au sud 
de la zone artisanale de la Fauchetière. Ce ne 
sont pas les travaux de la future déviation de 
la RN7 qui commencent mais les préparatifs 
de l’aménagement du futur parc d’activités de 
la Confluence.

« Capital développement territorial » est le nom donné 
à cette société officialisée ce 26 février en présence 
des membres fondateurs : la Société d’économie 
mixte V2D, des associations, entreprises et investis-
seurs privés dont M. Collignon (Cjplast), Rodolphe 
Balz (université de l’avenir), Jean-Pierre Brun, Françoise 
Borel, Serge Grange, Jean-Louis Delage. La SEM a été 
soutenue par la Région Rhône-Alpes lors du travail de 
préfiguration de cette société.

Un investissement simple, accessible et citoyen
Lancée à la suite d’une dynamique impulsée par la 
Communauté de Communes du Val de Drôme pour 
créer des richesses nouvelles sur le territoire, cette 
société permet à tout un chacun, organisé en clubs 
d’investisseurs, de participer au capital d’entreprises 
locales en cours de développement. L’investissement 
est simple et possible à partir de 
500 euros. Une partie des béné-
fices pourrait être orientée vers des  
actions à caractère social.
La société « Capital développement 
territorial » doit maintenant organi-
ser son comité technique qui étudie-
ra et validera les projets soutenus. 

Participer au développement 
des entreprises et à la création 
d’emploi
Les entreprises bénéficieront d’un 
partenariat avec des associés stables, 
respectueux de la gouvernance de 

Dans la première semaine de mars, une classe de CM1 
de l’école Alphonse Daudet s’est rendue en sortie sco-
laire visiter l’Écoparc d’activités d’Eurre pour découvrir 
que le monde économique, le monde de l’entreprise, 
pouvaient se conjuguer avec le Développement 
Durable.
Les jeunes de la classe de CM1 de Mme Rodak accom-
pagnés de parents d’élèves, ont ainsi pu découvrir une 
chaudière à bois déchiqueté comme chaufferie cen-
trale de l’Écoparc, une éolienne, un toit végétalisé et 
d’autres éléments présentés par Stéphane Morinière, 
qui avait été délégué pour l’occasion par la Réserve 
Naturelle des Ramières.
On notait la présence du premier adjoint de Livron, 
Francis Fayard, vice-président de la Communauté de 
Communes, qui avait tenu à accompagner les jeunes 
Livronnais pour l’occasion.

Les enfants ont, pour terminer la matinée, dans le 
cadre d’un mini-atelier, construit une mini-éolienne à 
partir de bouteilles plastiques.
Une initiative heureuse qui permet de conjuguer mi-
lieu de l’entreprise, écologie et découverte.

l’entreprise, patients, ayant des exigences de retours 
raisonnables, et d’un accès facilité au crédit en amé-
liorant leurs fonds propres.
De leur côté, les investisseurs bénéficieront des avan-
tages fiscaux liés à l’investissement dans des TPE-PME 
et de la transparence de leurs investissements. Ils se-
ront ainsi acteurs du développement économique de 
leur propre territoire et de la création d’emplois qui 
en découle.
Contribuer à l’emploi, au développement des entre-
prises locales, dans un objectif de développement 
durable, tout en sachant à quoi va servir l’argent  
investi… Voilà le beau projet proposé par la société 
« Capital développement territorial ».

Les représentants des membres fondateurs 
et les membres fondateurs.

Un diagnostic « d’archéologie préventive » doit 
être effectué afin de rechercher – dans cette 
zone – d’éventuels vestiges archéologiques.

Ce diagnostic se présente sous la forme de 
sondages à la pelle mécanique sur le terrain.
Après le diagnostic, un rapport est rendu et le 
préfet de région définit ou non des prescrip-
tions archéologiques pour le site (profondeur 
maximale de fondation des bâtiments, des 
bassins, réaménagement du projet...) et peut 
également ordonner des fouilles plus pous-
sées à certains endroits du site.

En parallèle, l’enquête publique devrait avoir 
lieu d’ici l’été. Une fois l’enquête publique  
réalisée et la conception du site finalisée, les 
travaux d’aménagement pourront commencer.
Ce parc d’activités sera en relation directe avec 
les travaux de la future déviation de la R.N.7 
puisqu’une sortie de la déviation desservira 
directement ce site qui se trouvera à quelques 
minutes de la sortie de l’autoroute A7.

Future zone de la Confluence. Les fouilles archéologiques ont commencé

Communauté de Communes du Val de Drôme. 
Une nouvelle société permet d’investir dans des 
projets de développement économique locaux

Économie, éducation et développement durable : 
une classe CM1 de Daudet dans l’Écoparc d’Eurre

La fibre optique sur le territoire 
en 10 ans



reTour sur lA drôme clAssic

Une course pour promouvoir 
notre territoire et Livron

emPloi

La collabo-
ration entre 
l’APPTE-Rhône 
Alpes Intérim 
et la commune 
entrainera 
d’autres 
collaborations
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Livron dans ce projet : découvrir, faire décou-
vrir, notre région à un public aussi large que 
possible. Et ce choix, malgré un temps incer-
tain, aura porté ses fruits.
Des coureurs cyclistes de renom tels Bardet, 
Rolland, Voeckler, Evans, et tous les autres, ont 
répondu présents à cette invitation sportive 
de début de saison précédant de quelques 
jours le célèbre Paris-Nice.
Cette convention de portage de la course  
durera trois ans et cette première expérience, 
plébiscitée aussi par les coureurs, permet-
tra à nos collectivités locales de construire 
un peu mieux nos futures communications : 
après avoir porté sur l’image de notre secteur 
et sur son côté touristique, nous développe-
rons davantage, la saison prochaine, l’aspect 
économique. 
À l’heure où nous écrivons, la Région Rhône-

Alpes vient de voter le premier 
volet du budget de la future dé-
viation, situation très valorisante 
pour le développement écono-
mique porté par la Communauté 
de Communes, compétente en la 
matière.
On l’a vu,  au moment du Tour de 
France, les images télévisuelles 
sont un formidable atout de  
communication. À nous d’en  
profiter pour parler positivement 
de notre bassin de vie de 30 000 
habitants et 29 communes… Nous 

avons, en effet,  à nous battre au quotidien car 
nous sommes « coincés » entre deux grands 
bassins de vie urbains ; pour exister, nous 
devons faire preuve de créativité et d’imagi-
nation, développer auprès du grand public, 
l’image d’un territoire équilibré, humaniste, 
riche en idées, et... beau !

Chacun aura pu constater la qualité et 
l’importance du travail effectué par 
l’association de la Drôme Classic 
et l’impact médiatique qu’a eu cet 
événement grâce à l’ensemble des supports 
d’information, journaux (papier), 
télévision (l’équipe 21), radios, 
dont France Bleu et web (sites internet des 
quotidiens, hebdomadaires et télévisions 
nationales).

L’ensemble des organisateurs et collectivités 
locales  (C.C.V.D. et à travers elle les com-
munes de la C.C.V.D.) ont voulu promouvoir 
un événement qui fasse connaître au grand 
public notre belle région, notre belle vallée de 
la Drôme, la rivière Drôme, et les savoir-faire 
régionaux.
Nombre d’habitants de notre territoire, pré-
sents tout au long des boucles de la course, 
ou présents devant leur grand écran, n’avaient 
jamais vu d’aussi belles images de notre ré-
gion, vues d’hélicoptère, valorisant à ce point 
nos atouts locaux.
De belles images du Haut-Livron, de ma-
gnifiques points de vue sur les côteaux du 
Brézème mettant en évidence la qualité de 
notre patrimoine viticole, de beaux points  
de vue sur notre vallée de la Drôme et ses 
villages perchés, bref des images valori-
santes, complétées par des vues splendides 
de la rivière vue du ciel, d’un vert émeraude 
époustouflant… tout aura été fait pour faire 
connaître à des centaines de milliers de télés-
pectateurs, auditeurs, ou lecteurs, les atouts 
d’une vallée  magnifique, et nous espérons 
que ce spectacle attirera, nombre de per-
sonnes pour leurs prochaines vacances.

Valoriser nos atouts territoriaux
C’était le but de la Communauté de 
Communes quand elle a décidé de soutenir 

GARAGE 
CONTESSOTTO
Agent RENAULT et DACIA

Réparation et Vente  
Véhicules neufs et occasions

ZA La Fauchetière
26250 LIVRON

Tél. : 04 75 61 79 32
Fax : 09 70 62 01 19

garage.contessotto@orange.fr

Partenaire de la restauration de Collectivité depuis plus de 40 ans

La Qualité au Cœur 
de notre Métier

API RESTAURATION
Direction Régionale 

85 A Impasse Fontgrave
26740 

MONTBOUCHER-SUR-JABRON

Tél. : 04 75 91 13 92 • Fax : 04 75 91 13 95
secretariat.montelimar@api-restauration.com

Concernant l’emploi, la municipalité tente 
actuellement de mettre en place une 
cellule emploi dans le cadre de financements 
régionaux, cellule emploi qui devrait 
rapidement prendre forme, et pour laquelle 
notre équipe communiquera sur la méthode 
dès qu’elle sera définitivement établie.

En parallèle, deux rencontres avec la Mission 
locale et le Pôle Emploi, notamment dans le 
cadre de la C.C.V.D. sont en cours pour défi-
nir d’autres collaborations avec les services de 
l’État et en complément de cette future cel-
lule emploi.
Une discussion de partenariat va aussi être 
engagée avec une commune limitrophe pos-
sédant ce type de structure pour échanger les 
offres d’emploi territoriales portées à notre 
connaissance.
D’autres collaborations sont aussi lancées, 
notamment avec l’Association APPTE et 
Rhône-Alpes Intérim, une structure basée 
sur la région montilienne, qui porte à votre 
connaissance chaque fin de semaine ou début 
de semaine entre cinquante et soixante offres 
d’emploi basées sur un territoire situé entre 
dix minutes et une heure de Livron.
APPTE est  un Atelier de Proximité Préparatoire 
au Travail et à l’Emploi sur trois niveaux de 
compétence :
– faible autonomie au travail au travers d’Ate-
liers et de Chantiers d’Insertion,
– autonomie relative au travers d’une associa-
tion de travail intermédiaire,
– autonomie totale au travers du travail 
temporaire.
Ce travail, il est à noter, se fait en partenariat 
avec le Service Public de l’emploi.
Des permanences à Livron
Les futures permanences de cette structure 
APPTE-Rhône-Alpes Intérim ont lieu à la 
Maison Pagnol les vendredis 10 avril, 24 avril, 
22 mai, 5 et 19 juin prochains de 10 h à 12 h.
D’autres structures vont aussi être contactées, 
ou sont en cours de contact, pour développer 
au minimum un service d’offres d’emploi par 
l’intermédiaire, dans un premier temps, du site 
internet communal.
Un travail ingrat dans un marché du travail 
aujourd’hui difficile mais pour lequel notre 
équipe ne baisse pas les bras. Rappelons par 
ces quelques mots la difficulté du transport 
public entre Livron et Crest alors que le choix 
d’implanter Pôle Emploi à Crest aurait dû 
s’accompagner au minimum de lignes de bus 
adaptées.



État civil 
jAnvier-février 2015
NAISSANCES hors de la commune

• SABY Sylvana, née le 16 février à Guilherand-
Granges,

• GARAYT James et Timéo, nés le 16 février à 
Guilherand-Granges,

• PLOUTON Camille, née le 22 février à 
Valence.

MARIAGES
• Néant

DÉCÈS
• DÉJEAN Jean, 85 ans, décédé le 31 janvier à 

Privas,
• VEUX André, 69 ans, décédé le 9 février à 

Livron-sur-Drôme,
• DURAND née NOUHARET Simone, 79 ans, 

décédée le 22 février à Livron-sur-Drôme,
• MEY Christiane née BERTRAND, 77 ans, 

décédée le 19 février à Valence.

sAlon créAfil « enTrePrendre »
100 porteurs de projets sont venus à Livron
La communauté de Communes du Val de 
Drôme organisait fin janvier à Livron, sur 
une demi-journée, en partenariat avec la 
CCCPS Cœur de Drôme et la Communauté 
de Communes du Diois, le salon Créafil 
« Entreprendre » destiné aux porteurs de 
projets de création d’entreprise.

Ce salon, traditionnel dans le cadre de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire, rassemblait un 
panel conséquent de partenaires : banquiers, 
divers organismes de formation, des avocats, 
experts-comptables, regroupés derrière les 
institutionnels tels les Chambres Consulaires, 
ADIE, Pôle Emploi, le réseau Entreprendre, les 
Communautés de Communes de la vallée de 
la Drôme, Solstice coopérative d’activités, la 
Région Rhône-Alpes, le Conseil général, etc.

L’objectif est de rapprocher les futurs entre-
preneurs de l’ensemble de leurs partenaires 
relais dans leur primo-dossier de création et 
dans le suivi dans le réseau Créafil, de l’instruc-
tion du dossier jusqu’à l’aboutissement final.

On peut effectivement être un excellent pro-
fessionnel et avoir besoin d’un accompagne-
ment transversal pour faire aboutir son projet. 
Ce réseau Créafil est donc forcément un ac-
célérateur-facilitateur de projet.

En présence de Mme Clara Thomas, sous-pré-
fète de Die, Annie Agier, Conseillère régionale 
et Francis Fayard, vice-président de la C.C.V.D. 
et premier adjoint de Livron, les discours offi-
ciels ont abordé le caractère d’accompagne-

En période d’élection, notamment d’élections 
plus locales telles que les départementales, 
l’équipe de la majorité et celle de la minori-
té municipales se sont entendues pour ne 
pas réaliser de tribune libre ce mois-ci afin de 
respecter les choix de chacun et laisser les ci-
toyens libres de leurs choix respectifs, sans les 
influencer par des tribunes qui pourraient être 
orientées vers l’un ou l’autre des candidats.
Merci à vous tous pour votre compréhension 
et retrouvez-nous dans le journal de fin avril 
pour la suite des informations municipales de 
Livron.

le moT de lA mAjoriTé
le moT de lA minoriTé
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vendredi 3 eT sAmedi 4 Avril
Service culturel municipal et 
Myriam Voreppe : 
Carte blanche à la création 
et soirée Histoire de Livron 
à découvrir autour d’un apéro 
musico-photo avec photo
Projection d’un film au Café 
Culturel - Maison Pignal - Vendredi 
dès 19 h et samedi dès 10 h

sAmedi 4 Avril  
Service culturel municipal dans le 
cadre de la carte blanche à la 
création
Concert par François 
Velliet et Tristan Hassant 
concert Radio Edith 
Café culturel

dimAnche 5 Avril 
Vide-grenier de l’Office 
de Tourisme dès 7 heures 
Places Jean-Jaurès - Lamartine et 
Madeleine

jeudi 9 Avril 
École Saint Genys 
Spectacle représentation 
théâtrale à 20 h Salle Simone 
Signoret 

Ensemble Conférence
le vendredi 10 Avril 
20 h 30 salle Jacques Brel
Démocratie citoyenne
Comment construire avec les 
citoyens une gouvernance 
communale ?
Rencontre et échanges avec les 
nouveaux élus de Saillans 

sAmedi 11 Avril 
Service culturel municipal : 
Voyage au cœur de 
l’Homme 6e édition
de 11 à 23 h - Maison Pignal
Thème 2015 : « La route bleue ». 
Plusieurs rendez-vous tout au long 
de la journée sur des sites 
différents du parc 
Spectacle lectures projections expo 
et gourmandises - programme : 
– 14 h/15 h 30 « Raclée de Verts » 
(humour noir)
– 17 h/19 h et 19 h 30/21 h « Le 
Grand Cahier » théâtre itinérant 
en deux parties avec possibilité de 
repas 
– 21 h 30 : « Steam Pigeon K » Ciné 
et Lecture par Olivier Brémond 
par la Cie La Muse Errante 

sAmedi 11 Avril

MJC Coluche Concert jeunes
Sélection de groupes pour les 
Oreilles du Renard
 
sAmedi 11 eT 
dimAnche 12 Avril 
Tournoi Rugby Loisirs 
des Arlequins Livronnais. Tournoi 
Drôme Ardèche 
Stade de la Sablière
 
lundi 13 Avril
MJC Cocluche 
Centre de loisirs
   
sAmedi 18 Avril 
GASL Entraînement Gym 
vacances printemps
Gymnase et salle de danse
 
sAmedi 18 Avril 
MJC Coluche à 20 heures
La Nuit de l’Humour
« Jeffrey Jordan s’affolle » - Audrey 
Vernon présente « Comment 
épouser un milliardaire » 
buvette et petite restauration sur 
place - garderie gratuite
Billetterie MJC Coluche et Office 
de Tourisme Livron
14 € sur réservation 04 75 61 61 71

dimAnche 19 Avril 
Café culturel - Mairie de 
Livron-sur-Drôme - à 16 heures
Spectacle « spect enf « le 
Petit Bal des Bonumeur » 
par la Cie Songes 5 €/3 € 

lundi 20 Au sAmedi 25 Avril

Stages sportifs du service 
des sports de la Mairie de 
Livron de 9 h à 16 h 30 Gymnase
 
mercredi 22 Avril

Collecte de sang 
de 15 h 30 à 19 h Salles Jacques Brel 
et Yves Montand 

vendredi 24 Avril 
MJC Coluche 
Théâtre Forum et scène 
ouverte aux jeunes 
1re partie sur l’égalité filles-garçons  
tél. 04 75 61 61 71

sAmedi 25 Avril 
Journée de toutes les 
mobilités
de 14 h à 18 h Mairie de Livron
Salon, bourse aux vélos, essai 
de vélos à assistance électrique,  
atelier handicap, pédibus, atelier 

mal voyants, atelier de la Croix 
Rouge, sécurité routière, réparation 
de vélos, être piéton à Livron, 
présentation de vélos cargos, 
atelier poussette, stands 
d’associations et de partenaires 
pour la promotion de différentes 
mobilités dans notre commune, 
présentation d’une carte interactive 
sur internet - tél. pour 
renseignements 06 31 42 26 23

lundi 27 Avril 
Conseil Municipal
à 19 h Salle Louis Aragon

du jeudi 30 Avril 
Au lundi 4 mAi 
Artistes Réunis : exposition 
sur les thèmes : Sur les pas de 
Braque - Le château de ma mère de 
Marcel Pagnol - Les voyages
Mairie de Livron
Entrée libre tél. 04 75 61 66 98

Vivre sans alcool
Réunions rencontres ouvertes au 
public les 2e et 4e vendredis de 
chaque mois à 20 h 30 à la salle des 
voûtes. Le 2e vendredi du mois de 
15 h à 16 h.

À VOS AGENDAS !

AVRIL - MAI 2015

FORUM DE RECRUTEMENT ET DE FORMATION DES SAISONNIERS AGRICOLES
 
Un Forum de recrutement et de formation des saisonniers agricoles proposé par Pôle Emploi se déroulera le mercredi 8 avril 2015 de 
9 h 30 à 12 h 30 à la salle des fêtes de Loriol.

Cette journée s’adresse à toute personne, demandeur d’emploi ou non, désireuse d’effectuer une saison agricole. Le forum 2015 propose un 
espace dédié à la formation agricole. Les travailleurs agricoles pourront découvrir les formations à leur disposition pour acquérir de nouvelles 
compétences et ainsi augmenter leur employabilité.

ment humain et de proximité que revêt ce 
réseau.

Annie Agier a rappelé le site internet Créafil 
Rhône-Alpes. Madame la sous-préfète, quant 
à elle, rappelait et concluait en encourageant 
toutes les volontés de créer et d’innover.  Une 
initiative heureuse et valorisante dont le suc-
cès incite à relancer sur Livron ce genre de 
manifestation.

Les élus et représentants de l’État écoutent le mot de clôture du président d’Initiative Vallée de 
la Drôme Diois, Francis Dischert, faisant le point sur l’atelier test des projets mis en place lors de 
cette journée Créafil.

© Ben Dieterlen - Radio Edith Voyage au cœur de l’homme



Viande - Charcuterie
Idées cadeaux : cuir, œufs, plumes
Nectar de kiwis
Locations roulottes-gîtes

Les Bruyères - 26250 LIVRON
Tél. : 04 75 62 82 33 - Mobile : 06 01 74 73 14 

www.ferme-autruche.com

Ferme de l’Autruche Drômoise

 ÉLECTRIFICATION RURALE ÉCLAIRAGE EXTERIEUR PHOTOVOLTAÏQUE

INEO RÉSEAU SUD-EST • AGENCE SILLON RHODANIEN
Centre de St Marcel-lès-Valence • Z.A. Les Plaines - Rue des plaines • CS 20116

26958 VALENCE CEDEX 09 - Tél. : 04 75 86 12 30 - Fax : 04 75 56 58 31

LIVRON
35, Av. Léon Aubin
26250 LIVRON
Tél. 04 75 61 76 80

CREST LORIOL
2, av. Henri Grand Place de l’église
BP 410 - 26400 CREST 26270 LORIOL
Tél. 04 75 76 72 12 Tél. 04 75 60 08 47

Chambres funéraires
CREST

2, av. Henri Grand - 04 75 76 72 12

LIVRON
Ch. du Beau de Siaille - Tél. 04 75 61 76 80

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

L’Hyper pLus procHe... 4500 m2 de prix bas !

L     RIOL

Inspiring Partner for Efficient Solutions

Façonnage « full service » de médicaments
à usage humain et vétérinaire

Tél. : 04 75 61 02 00 - Internet : www.haupt-pharma.fr

NOUVEAU : TAXI CONVENTIONNÉ CPAM

« Des réseaux de qualité
   pour une eau préservée »

RÉSEAUX SOUS PRESSION 
(Eau potable, Irrigation, Micro Centrale)

RÉSEAUX GRAVITAIRES
 (Assainissement/Eaux pluviales)

TRAVAUX SPECIAUX - V.R.D.
Zone d’activités : ¼ Sud-Est

Siège Social : Parc Industriel Rhône Vallée Nord - 07250 LE POUZIN 
Tél. : 04 75 85 90 90 - Fax : 04 75 85 89 02 -  E.mail : rampatp@rampa.fr 

Site : http://www.rampa.fr

 
= OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE et  
   DE LA DURÉE DE VIE DE VOTRE INSTALLATION 
= ÉCONOMIE D‛ÉNERGIE !

www.lefroidallexois.com
POUR L‛HIVER :
TRAITEMENT DE PLANCHERS CHAUFFANTS

Toute l’équipe de 
l’Imprimerie du Faubourg - Compographie 
remercie les annonceurs pour leur soutien 

à l’élaboration de ce journal.

Votre encart publicitaire 
dans le prochain Livron infos

Journal municipal d’informations 
distribué directement 

dans les boîtes aux lettres 
à + de 5000 exemplaires

Tél. : 04 75 91 83 00 

pao@compographie.fr

• CONCEPTION • MISE EN PAGES 
• IMPRESSION

DEPUIS 1980

Réservations 06 61 21 65 63

Ristorante Italiano 

AMORE
(Intermarché Loriol)

VENDREDI 3 avril 20 h

SOIRÉE 
KARAOKÉ

DANSANT
avec Pauline et Alex

SPÉCIALE 
PÂQUES

Partenaire de la restauration de Collectivité depuis plus de 40 ans

La Qualité au Cœur 
de notre Métier

API RESTAURATION
Direction Régionale 

85 A Impasse Fontgrave
26740 

MONTBOUCHER-SUR-JABRON

Tél. : 04 75 91 13 92 • Fax : 04 75 91 13 95
secretariat.montelimar@api-restauration.com


