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Sommaire

La saison estivale commence avec de nom-
breuses manifestations et de nombreux 
spectacles qui auront lieu tout l’été. En juin, 

nous aurons l’honneur de recevoir l’orchestre 
départemental qui avec une quarantaine de mu-
siciens nous feront découvrir leur répertoire.
Puis nous vous invitons à passer un « dimanche 
à la plage » de Pignal bien sûr où petits et grands 
pourront venir s’amuser, créer et danser…
Le 13 juillet pour la Fête Nationale vous pourrez 
venir partager un moment convivial autour d’un 
repas républicain à l’esprit guinguette.
Enfin, cette année, nous souhaitons développer 
des spectacles dans les quartiers : dans le Haut 
Livron, l’association des « Buttineries » propo-
sera deux évènements en juillet puis en août. 
Aux Petits-Robins, un spectacle sera proposé en 
août par le service culturel.
L’équipe municipale a fait le choix d’un meilleur 
dynamisme pour notre ville qui est la plus im-
portante de la CCVD et qui doit avoir la place 
qu’elle mérite. C’est pour cela que des change-
ments vont s’opérer dans les mois qui arrivent. 
La commission culture va travailler pour valoriser 
le patrimoine culturel, architectural et associatif 
de Livron.
Le forum des associations sera cette année dis-
socié de la remise des trophées qui se fera en 
octobre pour mettre à l’honneur lors d’une cé-
rémonie officielle, celles et ceux qui œuvrent 
pour que notre belle ville vive : associations, 
sportifs et entreprises.
Enfin, la municipalité souhaite redimensionner le 
projet social et culturel par rapport à une ville de 
presque 10 000 habitants. Nous ne reconduirons 
donc pas, en 2017, la convention qui  lie la ville avec 
la MJC jusqu’à fin 2016. Nous souhaitons organi-
ser, coordonner et professionnaliser les actions 
auprès des enfants, des jeunes et des familles 
afin de transformer Livron en ville citoyenne et 
rompre les frontières entre générations.
En dernière minute, et dans le cadre de l’inau-
guration de la stèle en mémoire du Major Jean-
Pierre Vignaux, le samedi 4 juillet à 10 h 00, 
nous apprenons officiellement le passage de la  
Patrouille de France (notre photo de couver-
ture) au-dessus de Livron qui nous délivrera un 
panache Bleu Blanc Rouge dans le ciel livronnais 
(voir notre article en page 5).
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Un orchestre livronnais
à Radio France

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 : 2e vendredi du mois 

de 15 h à 16 h, salle des Voûtes.
• 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.
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Les collégiens de l’orchestre Nathalie 
Gantiez, en classe de quatrième au collège 
Anne Cartier de Livron, sont rentrés ravis 
d’une semaine exceptionnelle à Paris au 
mois de mars.

Depuis l’année scolaire dernière, encadrés par 
leurs professeurs du collège et de l’école de 
musique intercommunale Livron-Loriol, ils pré-
paraient ce challenge : jouer des extraits de 
la Symphonie du Nouveau Monde d’Anton 
Dvorak avec l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France ! La classe avait en effet été sélec-
tionnée parmi des orchestres de toute la France 
pour mener ce projet, avec d’autres collégiens 
de Sorgues (Vaucluse) et Gorron (Mayenne).
Myung-Whun Chung, chef d’orchestre de 
renommée internationale et initiateur de ce 
projet, étant malheureusement souffrant, 
c’est sous la baguette d’Adrien Perruchon, 
timbalier super soliste du Philharmonique, 
que les trois classes-orchestres de collégiens 
ont finalement travaillé et se sont produits en 
concert dans le prestigieux auditorium de la 
Maison de la Radio. D’abord pour une séance 
scolaire vendredi 13 mars, puis lors d’un grand 
concert public samedi 14, devant plus de mille 
spectateurs.
Les musiciens professionnels ont accueilli avec 
bienveillance les adolescents et ont su trans-

mettre leur passion, certains venant même  
répéter avec eux lors d’une rencontre des 
trois orchestres à Sorgues en janvier, pendant 
deux journées bien remplies. Grâce aux arran-
gements « sur mesure » de l’œuvre, réalisés 
par Jean-François Pauléat, chacun a pu trou-
ver sa place dans l’ensemble pour un résultat 
grandiose et émouvant.
Ce beau projet a pu voir le jour grâce à 
l’engagement de l’association Orchestre à 
l’école, de Radio France et de ses musiciens, 
de Vivendi Create Joy... et bien entendu des 
équipes du collège et de l’école de musique. 
Les orchestres étaient accompagnés et sou-
tenus par leurs professeurs durant la semaine, 
et de nombreux parents avaient fait le dé-
placement à Paris pour les entendre samedi 
14 mars ! Hanna Fauriel, adjointe au maire de 
Loriol, et Isabelle Fave, adjointe au maire de 
Livron, présentes également, les ont chaleu-
reusement félicités.

L’heure est maintenant aux répétitions pour 
de nouveaux projets et des concerts à venir...
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Les élèves de l’école de musique étaient 
présents à de nombreuses occasions ces 
derniers mois : la batucada, le TrOLL 
(Trendy Orchestra Livron-Loriol) et la 
classe-orchestre Anne Sila ont animé le 
carnaval, les élèves instrumentistes et 
chanteurs se sont produits dans la saison 
de spectacles du Café culturel, pendant la 
Carte Blanche ou encore lors d’un « bœuf » 
improvisé devant la Maison Pour Tous de 
Loriol... Chaque année, l’école participe 
à plus de trente prestations, allant à la 
rencontre de différents publics.

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 
1er juin. Dossiers disponibles au secrétariat 
ou sur le site internet de Livron, rubrique 
culture, page école de musique.
Si l’aventure vous tente, vous trouverez à 
l’école de musique :
– des activités de découverte : éveil, initia-

tion, chœur d’enfants,
– des ensembles et ateliers : chœurs, batuca-

da, chanson, jazz vocal et chant du monde, 
chant lyrique, atelier musiques actuelles, 
accompagnement de groupes amateurs, en-
sembles instrumentaux...

– des cours instrumentaux : basse, batterie, 
chant, clarinette, flûte traversière, flûte à 
bec, guitare, piano, saxophone, trombone, 
tuba, violon, alto...

Attention ! Les demandes sont prises par 
ordre d’arrivée et certaines classes ont des 
listes d’attente... Il est fortement conseillé de 
déposer son dossier au plus tôt. 
Contact : 04 75 61 38 70  /  ecoledemu-
sique@mairie-livron.fr

Manifestations à venir :
– vendredi 22 mai, 20 h 30, salle des fêtes de 

Loriol : l’école de musique fait son cinéma ! 
(spectacle de la classe de chant sur le thème 
des musiques de films)

– jeudi 18 juin : tournée de l’orchestre Nathalie 
Gantiez dans les écoles primaires de Loriol,

– vendredi 19 juin : fête de la musique à Loriol,
– mardi 30 juin et mercredi 1er juillet : Pignal 

plage à la Maison Pignal (nombreux concerts 
et animations - organisés par le service 
culturel municipal).

École de mUsiqUe
Une année chargée 
en évènements 
et bientôt les
inscriptions

MJC colUche
30 mai 2015 
Soirée espagnole

concerts 
29, 30, 31 mai
Mikaël Ferreira

Espace Culturel de Livron, salle Simone 
Signoret

Le vendredi 29 mai 20 h 30 : Concert. 
Mikaël  Ferreira a pris le temps de construire 
son nouvel album « Masculin pluriel », il a 
composé certains titres, mais il s’est égale-
ment entouré de compositeurs de renom tels 
qu’Hervé Laurent, David Granier et Philippe 
Béguin.
Il sera sur la scène de l’espace culturel de  
Livron au mois de mai avec en première partie 
Marion Elgé, artiste drômoise à l’univers fleuri.
Il sera accompagné de ses musiciens pour 
donner au public ce tout nouveau spectacle.

Samedi 30 mai 20 h 30 : spectacle musical 

Dimanche 31 mai 16 h 30 : spectacle avec la 
nouvelle troupe professionnelle.

Infos vacances d’été
Inscription centre de loisirs d’été de la 
MJC/Centre Social Coluche de Livron : à 
partir du lundi 8 juin 2015 renseignements 
MJC 04 75 61 61 71.

eu
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JUmelage 
Visite de 
Schwalmstadt 
sur le canton association 

Héritage & Civilisations 

C’est au domicile d’Antonino Schillaci 
(Tony) que la nouvelle association 
« Héritage & Civilisations » a été inaugurée 
en présence des autorités locales et 
départementales parmi lesquelles 
Françoise Chazal, maire d’Étoile, conseillère 
départementale, Olivier Bernard maire de 
la commune, Francis Fayard son premier 
adjoint, Pierre Lespets, premier adjoint au 
maire de Loriol et Jacques Ladegaillerie, 
vice-président du conseil départemental.

L’association a exposé de nombreux objets de 
la Seconde Guerre mondiale donnés, achetés 
ou trouvés. Tony, le président de l’association a 
remercié chaleureusement Messieurs Despert 
et Lespets pour leur soutien. Il a présenté le 

but de l’association « Héritage & Civilisations » 
qui œuvre dans le domaine de l’organisation 
de reconstitutions historiques, travaillant en 
collaboration avec d’autres associations qui 
partagent la même passion.
Toutes les périodes de notre histoire et du 
département de la Drôme ont été évoquées, 
de l’Antiquité avec les Romains, du Ier Empire 
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale avec en 
particulier les combats qui ont eu lieu sur la 
Nationale 7 fin août 1944.

L’ensemble des invités a particulièrement 
apprécié cette représentation de tableaux 
vivants par la présence de personnages en 
tenue d’époque. L’après-midi s’est terminée 
autour du verre de l’amitié.

artistes rÉUnis :
un regain d’activités
Les « Artistes Réunis » passent à la vitesse 
supérieure en ce printemps 2015 avec 
l’organisation de leur exposition annuelle 
et la préparation d’une sortie culturelle à 
destination de Lyon programmée le samedi 
6 juin prochain.

En avant-goût et pour la promotion de l’ex-
position, les Livronnais ont pu apercevoir dans 
les vitrines des commerces locaux quelques 
exemples d’œuvres créées par les membres 
de cette association d’art livronnaise.
L’exposition annuelle organisée dans la grande 
salle Signoret de la mairie, présente une cen-
taine d’œuvres de style très varié. Les tech-
niques employées le sont tout autant : huile, 
acrylique, aquarelle, fusain, pastel, technique 
mixte, etc. S’ajoutent aux tableaux, des 
pièces en terre cuite façonnées par l’atelier 
« modelage ».
Hélène Marano-Lefèvre, artiste profession-
nelle et reconnue de Sauzet présente en sa 
qualité d’invitée d’honneur quelques-unes de 
ses créations. Cette artiste appréciée de tous 
les adhérents intervient depuis 3 ans au sein 
de l’association pour partager ses connais-
sances et expériences à l’occasion de stages 
organisés par l’association pour ses membres.
Pour clore l’année, l’association propose à ses 
adhérents et à toute personne intéressée une 
sortie sur Lyon, samedi 6 juin 2015. Transport 
(car) AR Livron (Pignal) / Lyon : 18 € 
• Matinée : visite du Musée des beaux-arts 
avec guide (8 €) 
• Repas Brasserie Georges (établissement  
réputé) 24 € (facultatif)
• Après-midi libre : (plusieurs groupes pos-
sibles en fonction des propositions) à la 
charge de chacun.

Pour tout renseignement : 06 84 32 40 06, 
artistesreunis26@laposte.net
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FROID • CLIMATISATION • CHAUFFAGE • POMPE À CHALEUR

www.lefroidallexois.com

reflets d’argent 
Conférences

soirÉe mUsicale dU haUt livron
Des talents révélés

Juillet  2015, conférences ouvertes à tout  
public et organisées par Les Reflets d’Argent
Livron, mairie, salle Aragon à 10 h 00

•  Mercredi 1er : Gérard Zilberman 
 Connaissez-vous votre cœur et vos 

artères ? 
•  Mercredi 08 : Mireille Attias
 Les Romains, les Gaulois en Drôme- 

Ardèche « Les différentes occupations »
•  Mercredi 15 : Cinéma à Loriol (10 h 00)
 Film (séance gratuite réservée aux adhérents 

des Reflets d’Argent)
• Mercredi 22 : Patrick Berger
 Voies Romaines et Antiques en 

Drôme-Ardèche
• Mercredi 29 : Claude Veyrat. 
 Diaporama : Rétrospective des activités 

2014 

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

A votre service
pour votre parc et jardin

Création, arrosage, éclairage, piscine, 
SPA, dallage, muret, clôture, élagage, 

entretien, récupérateur d’eau

869 Route de La Voulte 26250 LIVRON
Tél. 04 75 85 50 73

www.duprelatour-paysage.fr

 

L’ambiance a flambé Place de la Révolution 
samedi soir. De 19 h à minuit s’est en effet 
déroulée la Soirée musicale  des talents 
cachés dans la salle communale du Haut 
Livron transformée, pour l’occasion, en une 
véritable scène ouverte. 

C’est à l’initiative de l’association des 
Buttineries, et grâce à la volonté farouche de 
Vanessa Schillaci, secrétaire de l’association, 
organisatrice de l’évènement et maîtresse de 
cérémonie d’un soir, que cette seconde édi-
tion de rencontres musicales a pu se concré-
tiser. Avec succès. Le nombre de participants, 
plus d’une vingtaine, ayant doublé depuis l’an 
passé. 
Loin de la tendance des concours en tous 
genres, cette soirée a permis à des artistes en 
herbe et à des artistes confirmés de cohabi-
ter quelques heures, le temps d’un concert et 
d’un repas partagé, dans un  espace libre d’ex-
pression artistique. Et cela, pour le plus grand 
plaisir du public. Un public réceptif, accueil-
lant avec autant d’enthousiasme les thèmes 
de jazz comme la Panthère Rose, que la dou-

ceur d’une chanson de Tété, ou le rock sur-
volté du groupe américain The White Stripes.
L’intérêt de cette rencontre est que chacun, 
musicien ou chanteur, est le bienvenu. Peu 
importe l’âge et le style musical ! C’est ainsi 
que les spectateurs ont pu apprécier moult 
prestations, toutes très différentes les unes 
des autres. Dans une première partie ont défi-
lé les reprises pop-rock d’un groupe d’ados, le 
rap d’un nouvel arrivant de 26 ans sur Livron 
qui compose lui-même ses textes. Dans une 
seconde partie se sont enchaînées la musique 
traditionnelle nordique du groupe loufoque 
Les Décalés, les compositions de Fabienne 
Constantin-Gélas, chef de chœur et pro-
fesseur de musique, la voix lyrique d’Edwige 
Jacquet-Wacogne, les chansons françaises re-
visitées de Marie Christine Sanchez, celles de 
Serge, l’homme au chapeau, de Vanessa…
Cette soirée fut une véritable réussite, un pur 
moment de bonheur. Tant au niveau du par-
tage inter générationnel que du melting-pot 
musical.
Notez que la troisième édition aura lieu en 
avril l’an prochain. Alors à vos partitions !

Comme chaque année à l’Ascension, 
l’échange avec l’Allemagne se concrétise 
par la venue des amis, du 14 au 17 mai 2015.

Ils sont hébergés chez des habitants de Livron, 
Loriol, Cliousclat, Saulce, Mirmande, Grâne et 
Crest. 
Cette année, ils viennent en deux vagues. Les 
15 collégiens accompagnés par deux profes-
seurs durant la semaine précédant l’Ascension 
puis les familles sur les quatre jours du week-
end suivant.
Quelques familles se reçoivent depuis plus de 
trente ans comme, par exemple, les familles 
Despert et Staloch. Les amitiés n’ont pas de 
frontières.
D’autres familles livronnaises sont également 
amies depuis longtemps et ont toujours au-
tant de joie à se retrouver quelques jours 
chaque année, une fois en Allemagne, une fois 
en France.
Le Comité de Jumelage a proposé cette année 
à ses hôtes allemands une sortie à Grenoble 
avec visite guidée du centre ancien, repas au 
restaurant panoramique de la Bastille puis 
visite à Voiron de la distillerie de la Grande 
Chartreuse. 

eu



Quelques sorties du printemps et de
LIVRON infos  • N° 70 • Mai 20154 DOSSIER

Vendredi 19 juin 
Fête de la musique
À Loriol à partir de 18 h 30. 
Les concerts gratuits se dérouleront place de l’église, au temple et 
au gré des rues...
Au programme, des ensembles de l’École de musique, de nombreux 
groupes amateurs de tous styles et un final place de l’église avec la 
Complèt’Mandingue, groupe de balafons portables et festifs (http://
lacomplet.wix.com/la-complet-mandingue).

mJc 
Samedi 6 juin
Descente du Haut 
Livron

reflets d’argent 
Vendredi 12 juin
Exposition

Les Reflets d’Argent et Les Vieux  Pistons du 
Cabanon EXPOSENT Voitures Anciennes
Livron, mairie et Parc Grangeon de 9 h 30 à 
14 h. Des « balades » se feront sur un circuit 
repéré par les organisateurs.  
Venez « essayer » ces voitures d’antan !! 
Puis l’exposition va à Cauzid de 15 h 30 à 
17 h 00. 

mÉdiathèqUe
Mercredi 3 juin
Spectacle jeune 
public
« Le Fariboleur » par la compagnie La 
Remueuse. À 16 h 30 à partir de 4 ans.

ePi lilo 
Mercredi 3 juin 
Pacman géant
De 14 h à 17 h 30
lilO organise 
un Pacman 
géant dans les 
ruelles de Loriol. 
Renseignements 
auprès des 
animateurs 
de l’EPI lilO. 
Rendez-vous à 
la Maison des 
associations.
EPI lilO, 
Médiathèque 
Louise Michel, Place de la Madeleine, 26250 
Livron
Maison des associations Place Hannibal, 
26270 Loriol

service cUltUrel de la mairie Programme estival
Dans le cadre de la Semaine du 
Développement Durable, le service culturel 
de la Ville de Livron organise :

Dimanche 7 juin
Marché des Arts de 
la Récup
de 10 heures à 18 heures - entrée libre - Place 
de la Madeleine, près de la médiathèque et du 
vide-greniers de l’Office de Tourisme.

Concert gratuit 
donné par l’Orchestre départemental de la 
Drôme en mairie à 18 heures
Renseignements réservations 04 75 40 41 37.

Dimanche 28 juin 
Un dimanche à la plage

À partir de 14 h
Programme d’animations à vivre en famille : 
– jeux forains et surprises dans le parc : avec Rêves de Cabanes - 
Catapoeufs - Le Royaume des Singes - Le Sucre d’Ogres - 19 h 30 concert 
par les Gaspards, entrée libre et ouverte à tous - buvette et petite  
restauration, 14 h-21 h, Pignal.

Troisième édition de la Descente Free ride  
organisée par la MJC de Livron. En collabora-
tion avec l’URAR (l’Union Rurale À Roulette et 
l’Ardèche Ride Team). 
Un big Air Bag est également installé au Plana 
afin que les jeunes s’initient au plaisir des  
figures aériennes en skate et engin à roulettes. 
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l’été : prenez note ! inaUgUration de la stèle  
en l’honneUr dU maJor Jean-Pierre 
vignaUx
Rassembler toutes les générations
Le rôle de la municipalité est de faire vivre la ville, qu’elle rayonne et que l’on en 
parle. La volonté qui nous anime pour « Rassembler Livron » s’est déjà concrétisée 
par plusieurs projets : commémoration du sabotage du pont, ville étape des « Boucles 
Drôme-Ardèche », etc. La mixité autour d’un évènement de toutes les générations 
est une belle satisfaction ! C’est de cette façon que nous réussissons à mieux vivre 
ensemble.

Un temps fort de l’année 2015 sera l’inauguration de la stèle en mémoire du Major Jean-Pierre 
Vignaux, que Livron coorganise avec la Gendarmerie de la Drôme. Le samedi 4 juillet 2015 à 
10 h 00 nous rendrons hommage à ce gendarme tué en service commandé par un forcené à 
Livron le 22 juin 1993. Les attentats de janvier viennent renforcer ce moment. Les représen-
tants des forces de l’ordre : militaires, gendarmes, policiers, policiers municipaux, pompiers 
sont aussi les cibles des attaques terroristes. Pensons à nos forces engagées pour nos valeurs 
et notre sécurité. L’esprit du 11 janvier pourra vivre au cœur de Livron ! 

Temps fort également, car nous avons souhaité donner une grande importance à cet hom-
mage. Le Ministère de la Défense a répondu favorablement à notre demande de passage de la 
Patrouille de France lors de l’inauguration (passage prévu à 10 h 40). Nous espérons une météo 
clémente, paramètre qui pourrait empêcher le panache BLEU BLANC ROUGE au-dessus de 
notre ville. Sans aucun doute, nous serons nombreux lors de ce moment, encore une fois 
rassemblés dans notre diversité.
Nous vous rappelons que l’association du Patrimoine Livronnais organise une souscription 
publique pour financer la stèle. Elle reste ouverte jusqu’à l’inauguration. Vous pouvez déposer 
vos dons (uniquement en chèque à l’ordre de l’association du Patrimoine Livronnais) dans la 
boîte dédiée à cet effet en mairie. L’objectif de financer cette stèle entièrement par partici-
pation des habitants renforcera le symbole.

Avec toutes les forces vives associatives, aussi bien culturelles, sportives, patriotiques, etc. 
nous nous efforçons de donner à notre cité un cadre de vie harmonieux, tolérant où puisse 
vivre l’esprit du Rassemblement.

Horaires pour le public du 3 juin au 3 juillet
LUNDI Scolaire
MARDI Scolaire
MERCREDI 12 h 00 à 18 h 30
JEUDI Scolaire
VENDREDI Scolaire 
SAMEDI 12 h 00 à 18 h 30
DIMANCHE 12 h 00 à 18 h 30

Horaires pour le public du 4 juillet au 30 août
LUNDI 11 h 00 à 19 h 00
MARDI Fermeture hebdomadaire
MERCREDI 11 h 00 à 19 h 00
JEUDI 11 h 00 à 19 h 00
VENDREDI 11 h 00 à 19 h 00
SAMEDI 11 h 00 à 19 h 00
DIMANCHE 11 h 00 à 19 h 00
Fermeture exceptionnelle le mercredi 1er juillet 

Elle sera ouverte au public du 3 juin au 30 août 2015.

Piscine mUniciPale de livron

les BUttineries 
Troisième saison 
du Marché Perché 
Tout Bio dans le 
Haut Livron !
L’Association des Buttineries du Haut 
Livron a le plaisir de vous annoncer la 
reprise du Marché Perché Tout Bio Place du 
Barry à partir du dimanche 10 mai. Il aura 
lieu tous les 2es et 4es dimanches jusqu’au 04 
octobre. Au mois d’août, pour le plaisir des 
villageois, des touristes et des vacanciers, il 
aura lieu tous les dimanches. 
Les horaires : de 9 h 30 à 12 h 30.

Vous aurez le plaisir d’y retrouver les anciens 
exposants : Audrey Fournet : viande d’agneau, 
Julie Gendron : Le Terreau - légumes, Joris 
Bernard : fromages de chèvre, Jean-Marc 
Vignal : Fruits,  Valérie Ghinozzi : La Chtite 
Bio, Martine et Joël Agier : Regalazur, Valérie 
Méo : Valyherba. Et de découvrir de nouveaux 
producteurs dont, à ce jour : un nouveau bou-
langer bio venant de s’installer sur Saint-Lager-
Bressac ainsi qu’un producteur de viande de 
bœuf bio de Sceautre.
Lors du Marché vous pourrez profiter de 
la buvette « maison » des Buttineries mais 
aussi, en fonction des jours et des trouvailles 
des animations aussi diverses qu’un orgue de 
Barbarie, un clown trompettiste, des animaux 
à câliner, des musiciens, des artistes peintres, 
des chanteurs.
Acheter des produits sains de producteurs 
locaux (Drôme et Ardèche) tout en profitant 
d’un moment convivial, artistique et culturel 
dans un cadre unique : un plaisir partagé.
À bientôt un dimanche dans le Haut Livron !

À noter : les  producteurs désireux de re-
joindre le marché perché tout bio, notam-
ment en fruits à noyau et volailles, sont 
invités  à  contacter par e-mail l’association 
des Buttineries à buttineries@gmail.com 
ou par téléphone au 06 10 25 38 81.

Ami’Cadence et Loisirs Livronnais vous sou-
haite à tous et à toutes de belles prises…

acll 
Concours photo
« Je, tu, il (elle) et 
Livron-sur-Drôme »
L’association Ami’Cadence et Loisirs 
Livronnais et son Club Photo organisent un 
concours photos sur le thème de Livron sur 
Drôme.
Ce concours (gratuit), intitulé « Je, tu, il (elle) et 
Livron » sera ouvert du 15 mai 2015 au 6 sep-
tembre 2015 inclus.
Les participants (non professionnels) devront 
envoyer leurs photos durant cette période, et 
trouveront sur le site de ACLL (http://www.
association-ac2l.fr/concours-photo/) le règle-
ment ainsi que les modalités de participation 
à ce concours.
Les 15 clichés sélectionnés par le jury feront 
l’objet d’une exposition à la médiathèque de 
Livron sur Drôme fin octobre.
Parmi cette sélection, trois photographies se-
ront primées, après délibération du jury.
La technique ne sera pas le seul critère de 
sélection. L’originalité, la spontanéité et la 
créativité seront également pris en compte. 
Alors, que vous soyez photographe ama-
teur ou non, que vous possédiez un appareil 
« reflex », un « compact » ou bien même un 
« smartphone »….
SOYEZ NOMBREUX À PARTICIPER !!!

service cUltUrel de la mairie Programme estival

Samedi 22 août
Soirée « Contes 
de minuit »
Proposée par l’Association en Faim de 
contes en partenariat avec les Buttineries 
pour une soirée « Contes de minuit » à par-
tir de 8 ans.

Repas partagé place de la Révolution à partir 
de 19 h 30 suivi,  à partir de 21 h, d’une déam-
bulation avec de petites histoires courtes et 
d’un spectacle de contes à faire peur.

+

Samedi 18 juillet
Soirée musique
À 21 h - Place de l’ancienne église 
Groupe : Les Bretons de l’Est - Musique de 
l’Est - www.lesbretonsdelest.com - 
Organisée par les Buttineries - Buvette
S’inspirant des musiques de l’Est, Les Bretons 
de l’Est révèlent une musique plus volcanique 
que balkanique. Leur enthousiasme délirant 
propose des compositions au caractère de 
feu et à l’esprit aiguisé. Entre deux tornades, 
ils laissent l’occasion de reprendre son souffle 
pour exercer leur humour sans complexe 
quoiqu’un peu grinçant aussi.
Leur connivence développe une énergie du 
diable et amène le public à se réjouir en dan-
sant. Rues, bistrots, festivals, grandes scènes 
et premières parties se sont succédés pour en 
faire un groupe dont la réputation scénique 
se propage comme une traînée de poudre à 
travers le paysage musical de l’hexagone, et 
au-delà…

Lundi 13 juillet 
Fête nationale
À partir de 14 h
Programme d’animations à vivre en famille : 
– 14 h - Grande Kermesse avec promenade en 
calèche
– 17 h 30 - Lâcher de ballons
– 18 h - Bal pour les enfants
– 19 h 30 - Repas républicain musical (sur 
réservation comite@mairie-livron.fr ou au 
04 75 40 41 37) 
– 21 h - Bal populaire avec Prélude http://
www.preludeanimation.fr/
– 23 h - Traditionnel feu d’artifice
BUVETTE 



Courir Livron Loisir

Joyeux 
pétanqueurs 
livronnais :
les 50 ans du club

JS Livron 
football

Vélo club 
livronnais

En effet, tout au long de l’année, les 79 
membres du CLL allient course à pied et 
convivialité. 

L’association Courir Livron Loisir organise la 
3e édition de la course trail « Les diables du 
Brézème » qui se déroulera le samedi 5 sep-
tembre 2015 au plana (Haut Livron) à partir de 
15 h 30. À faire seul ou en relais de 2 coureurs (12 
kms et 300 m D+). Courses enfants gratuites en 
ouverture ! (tous récompensés). Venez décou-
vrir (ou prolonger) le plaisir de courir dans la na-
ture (parcours 95 % TRAIL), la traversée du vieux 
village, les coteaux du val de Drôme, la Tour du 
Diable, le Mont-Rôti, la traversée du domaine du 
château de La Rolière et déguster à l’arrivée son 
fameux vin du  Brézème ! Nous vous attendons 
nombreuses et nombreux !

Maintenant cinquantenaire, le club des 
Joyeux pétanqueurs Livronnais n’en finit plus 
de donner de ses nouvelles.
En effet, avec plus de 200 licenciés répartis 
dans toutes les catégories, le président Luc 
Pellat ne peut être que fier de la synergie et 
des résultats du moment.

Les vétérans composent deux équipes en cham-
pionnat des clubs. Les seniors dont on retien-
dra le magnifique parcours en coupe de France. 
Les féminines avec une équipe en championnat 
des clubs et une après avoir gravi les échelons, 
en régional, s’alignera prochainement en cham-
pionnat National. L’école de Pétanque heureuse 
et fière d’avoir obtenu le diplôme de reconnais-
sance par la FFPJP s’est octroyée la victoire en 
championnat des clubs.
Notons également une saison 2015 qui s’an-
nonce bien fructueuse car après les belles pres-
tations des juniors qui remportent l’international  
d’Annecy en février, et le national de Bourg-
Saint-Andéol en mars, les juniors, cadets et mi-
nimes livronnais sont champions de la Drôme en 
doublette et en triplette, quant aux benjamins 
ils suivent de très près leurs aînés et sont vices 
champions en doublette et triplette...

Pour une première saison de renouveau des 
JS Livron Football, le club et ses dirigeants 
sont fiers d’afficher un effectif de près de 200 
licenciés répartis en 13 équipes. 

Quel beau parcours accompli depuis le prin-
temps 2014... Sous l’impulsion d’une poignée 
d’anciens footballeurs livronnais, le club a donc 
revu le jour... Et c’est avec un plaisir partagé que 
de nombreux bénévoles se sont manifestés à la 
rentrée dernière. Nous voilà donc bien lancés, 
avec des résultats satisfaisants pour l’équipe  
seniors 1 qui évoluera en catégorie supérieure en 
septembre 2015. Le travail ne fait que commen-
cer, le club étant très ambitieux ! Il reste néan-
moins ouvert et accessible à toutes personnes 
voulant jouer ou s’investir auprès du président, 
Laurent Guilhot.

L’association sportive livronnaise (foot loisir) 
existe depuis de nombreuses années et se 
développe grâce à une équipe de copains 
amoureux du ballon rond. 

Au fur et à mesure, cette équipe devient une as-
sociation loi 1901 et commence à se structurer 
pour proposer à ses adhérents un package club 
tout en gardant l’esprit « loisir » tous les vendre-
dis soir à partir de 20 h 30 au stade annexe (pis-
cine). Un calendrier d’environ 30 matchs contre 
des équipes locales ponctuées d’entraînements, 
de futsal, de tournois, de soirées repas est pro-
posé aux Livronnais et personnes proches. Les 
intéressés qui souhaitent participer à notre belle 
aventure humaine peuvent nous contacter dès 
le mois d’août pour tenter l’expérience loisir qui 
reste moins contraignante qu’un championnat. 
Vous pouvez contacter M. Rossetti Nicolas au 
06 19 08 69 10.

Lors du week-end de Pentecôte (23 au 25 
mai), les Arlequins livronnais participent au 
Festival National UFAR 2015 (championnat de 
France Vétéran). 

Après Montpellier (34), Villefranche-sur- 
Saône (69), Luchon (31), Aix-en-Provence (13) et 
Sallanches (74), cette équipe composée, en ma-
jorité, d’anciens joueurs livronnais et loriolais se 
rendra à Beaumont-de-Lomagne (82) pour une 
6e participation consécutive, avec l’espoir de 
bien figurer, et pourquoi pas ramener le titre à 
Livron. Les Arlequins remercient tous leurs spon-
sors ainsi que la municipalité de Livron pour 
leurs soutiens.

Association sportive 
livronnaise

Le Twirling Club
en haut de l’affiche

Les Arlequins  
livronnais
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Depuis déjà plusieurs années, le Twirling 
Bâton brille par ses résultats. 

C’est le fruit d’un travail d’équipe avec le Staff 
technique (Stéphanie Desbos, Alicia Delhomme 
et Brigitte Chaibi) mais aussi une équipe soudée 
de parents et de bénévoles derrière son pré-
sident qui est devenu le président du comité 
départemental Drôme-Ardèche. Cette année le 
Twirling a vu son effectif augmenter avec la sec-
tion mini-twirl, la section débutante, la section 
twirling. Nous sommes présents dans les 3 filières 
du championnat de France. Les deux masculins 
du club confirment avec Anthony Rodet 1er qui 
se dirige vers la finale du championnat de France, 
Mathias Mélis part sur les pas d’Anthony, le duo 
Charline Courthial et Kiara Bruyère fait une belle 
saison. Nous avons aussi l’équipe sénior qui est 
partie pour les ¼ de finale du championnat de 
France. Nous terminerons par le duo benja-
min Coline Malgrain/
Chloé Fiorentini  qui 
confirme en Nationale 
3 tout comme Nina 
Le Jeune qui se dirige 
vers les ½ finale. Nous 
n’oublions pas les 
autres athlètes partis 
pour les ¼ de finale 
ou même les débu-
tantes ou le mini twirl.

VENTE - LIVRAISON SABLES GRAVIERS
MATERIAUX DE CARRIERES ET PAYSAGERS

BEAUCHASTEL / BOREE / LE CHEYLARD
Tél. : 04 75 85 62 96   

www.delmonico-dorel.com
WWW.RENOVATION-REBOULET.FR

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

FCRV
Tournoi de Pâques : 
un très bon cru !
Pour sa 17e édition, tous les ingrédients 
étaient réunis pour que le tournoi de 
Pâques du FCRV, évènement incontournable 
de la région, pour les amateurs de ballons 
ronds, soit une réussite. 

Quelques chiffres : plus de 2000 personnes se 
sont déplacées au Complexe de la Croze, 45 
équipes engagées, soit plus de 500 jeunes U11 et 
U13 qui ont foulé les pelouses du Pouzin.
Au terme de 2 journées de matchs acharnés, 
rythmées par des victoires, des défaites, des cris 
de joie mais aussi quelques larmes, ce sont les 
U11 de Saint Priest et les U13 de Rhône Crussol 
qui se sont installés au sommet de la hiérarchie.
Merci aux bénévoles et dirigeants du club qui 
ont œuvré ce week-end là et depuis plusieurs 
mois dans l’ombre, et sans qui, cet évènement 
ne pourrait avoir lieu. Rendez-vous est déjà pris 
pour la saison prochaine !

Le Vélo club livronnais, fort de ses 65 
membres, est affilié à la Fédération Française 
de Cyclisme et permet à ses adhérents de 
pratiquer le cyclisme traditionnel et le VTT. 

Les rendez-vous d’entraînements ont lieu les 
lundis, mercredis et samedis (13 h 30 sorties au-
tomne/hiver et à 08 h printemps/été) en face 
de l’Office de Tourisme pour les amateurs de 
bitume et le dimanche matin pour les cram-
ponnés ! Le port du casque est de rigueur et 
les chemins, sentiers et routes drômois et ar-
déchois n’ont plus de secrets pour ces pas-
sionnés. Le président est Philippe Minguez, le 
trésorier Didier Haro et le secrétaire Jean-Luc 
Inard. Les cyclistes livronnais du VCL participent 
à des cyclosportives (l’Ardèchoise, la Corima, la 
Drômoise...) pour la route et à des randonnées 
réputées pour le VTT (responsable Philippe 
Sapet). Le VCLivronnais tient un stand, chaque 
année au Forum des associations début sep-
tembre. Il en profite pour remercier la Mairie de 
Livron pour son aide.

Sportivement
Philippe Minguez, président du VCLivronnais

Le club du FC Rhône Vallées 2607

Livron handball
Créé il y a plus de 20 ans, le Livron handball 
(LHB pour les intimes) fait désormais partie 
des meubles dans la commune de Livron. 

Fort de ses nombreux licenciés, le club est réso-
lument tourné vers les jeunes (représentant plus 
de 70 % des licences) et leur formation : leur 
envie et leurs sourires nous le rendent si bien ! 
Compétiteur également, le LHB a su placer une 
équipe senior féminine au niveau national ainsi 
qu’une équipe senior masculine au plus haut ni-
veau régional : même si cela n’est pas toujours 
un long fleuve tranquille ! Le club se veut dyna-
mique et familial.



État civil 
mars-avril 2015
NAISSANCES hors de la commune

• BOYRON Antonin, né le 1er avril 2015 à 
Guilherand-Granges,

• DOGAN Berkïn, né le 6 avril 2015 à Valence,
• SENIS Albane, née le 8 avril 2015 à Valence,
• AUNAVE Célia, née le 13 avril 2015 à 

Guilherand-Granges,
• BAL Jules, né le 17 avril 2015 à Romans-sur-

Isère.

MARIAGES
• Thierry GENSEL et Nathalie LIMINIER, le 18 

avril 2015,
• Vincent BŒUF et Cindy BERTHET, le 25 avril 

2015.

DÉCÈS
• CHARRE Jean Louis, 75 ans, décédé le 28 

mars 2015 à Valence,
• TEYSSERE Roland, 72 ans, décédée le 31 mars 

2015 à Crest,
• DONÈS Monique née SÉGUIN, 64 ans, 

décédée le 15 avril 2015 à Livron-sur-Drôme.
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le mot de la minoritÉ

NON au « laisser-ne-rien-faire »
Drôle d’ambiance au Conseil municipal du 27 
avril. 13 délibérations techniques traitées en une 
heure qui n’appelaient pas de débat particulier 
et que nous avons toutes approuvées d’ailleurs.
En fait, s’il n’y a rien à dire, c’est qu’il ne se passe 
plus grand-chose à Livron. Au terme d’une pre-
mière année « d’état de grâce », les dossiers im-
portants font du sur place. Pourquoi ? Parce qu’il 
n’y a pas de politique municipale en dehors de 
quelques « coups » (commémorations, courses 
cyclistes…). L’action municipale est à la mesure 
du budget voté en mars : sans contenu, sans ob-
jectif, sans ambition. Quand nous demandions 
au maire lors du vote du budget sa vision poli-
tique pour notre avenir, il nous a répondu que 
l’heure n’était plus à « faire de la politique » ! 
Pas d’autre réponse qu’une longue lecture de 
chiffres sans précisions.
Être élu, c’est réfléchir, élaborer, chiffrer et 
mettre en œuvre des politiques publiques au 
service des habitants. La politique de proximi-
té, ce n’est pas la polémique stérile entre par-
tis. C’est définir des objectifs pour améliorer le 
quotidien des citoyens. Ce n’est pas seulement 

Présence sur le terrain
Notre équipe a pris l’engagement d’être pré-
sente au quotidien sur le terrain. Sur les mani-
festations sportives, culturelles, etc. La volonté 
d’Olivier Bernard est d’être proche de la popu-
lation afin d’avoir une vision réaliste et instan-
tanée de la vie livronnaise. Bons moments, ou 
moments difficiles, nous sommes présents.
Une gestion efficace des situations de crise
La commune a été amenée à gérer une situa-
tion de crise lors du week-end de l’Ascension. 
Un groupe, résolu à occuper un terrain privé, 
a semé le trouble durant 3 jours : musique à 
fond, alcool, drogue, tel est le cocktail infernal 
de cette rave-party sauvage. Dès le début, les 
élus en contact permanent avec la Préfecture 
et les forces de l’ordre, ont tenu à être présents. 
Présents pour sécuriser les lieux, présents pour 

parlementer avec les fauteurs de troubles, pré-
sents pour réagir le plus rapidement possible au 
fil de l’évolution de la situation, présents pour 
soutenir les gendarmes et leur apporter les 
meilleures conditions de travail possible, de jour 
comme de nuit, présents pour trouver avec les 
forces de l’ordre la solution adaptée. La coordi-
nation des actions sur la commune a permis d’ac-
cueillir un nombre important de forces de l’ordre 
en un minimum de temps. Nous remercions les 
services municipaux pour leur réactivité durant 
ce week-end et le CFA pour leur aide logistique. 
Les forces de gendarmerie présentes nous ont 
témoigné leur gratitude pour l’accueil qui leur a 
été fait sur le territoire. Il nous faut maintenant 
tirer les enseignements de cette crise pour, le 
cas échéant, renouveler cette permanence au-
près de populations en situation à risque.

Les grands dossiers progressent
L’État vient de signer le contrat de plan avec la 
Région jusqu’en 2020. Dans ce contrat est ins-
crite la déviation de Livron-Loriol. Le président 
de la Communauté de Commune, Jean Serret, 
les maires de Livron et Loriol, Olivier Bernard 
et Claude Aurias sont intervenus dans la presse 
télévisée régionale pour acter cette signature 
et démontrer leur volonté commune d’accom-
pagner le dossier et d’y participer. Pas de poli-
tique ici ! tous unis, gauche, droite, pour notre 
territoire. N’oublions pas non plus, Jacques 
Ladegaillerie, conseiller départemental, qui nous 
a apporté un fort soutien.
Nous souhaitons que tous les dossiers soient 
travaillés dans ce sens. Consensus autour de l’in-
térêt général pour une vie à Livron apaisée et 
rassemblée.

le mot de la maJoritÉ

Au travail pour faire avancer Livron

mercredi 3 JUin

• « Le Fariboleur » par la 
Cie La Remueuse, 16h30, 
Médiathèque, jeune public dès  
4 ans, gratuit sur inscription
  
samedi 6 JUin 
• Livron Down’S Hill, MJC, Big air 
bag sur le Plana 
Descente free ride -  
initiation - animations 
gratuites
10 h-19 h buvette - petite  
restauration sur place, Gratuit sur 
inscription au 04 75 61 61 71

• Nettoyage des berges 
de la Drôme : une action pour 
préserver la qualité des eaux de la 
rivière Drôme, dans le cadre de la 
semaine européenne du  
développement durable. 
Nettoyage des berges de la Drôme 
organisé par le Syndicat mixte de 
la rivière Drôme et une équipe de 
volontaires de Unis Cités - Tous les 
volontaires sont les bienvenus pour 
cette action qui permettra de  
passer sur les berges de la Drôme 
un été sans déchets, entrée libre, 
10 h et/ou 14 h 

samedi 6 JUin 
• Entente Halieutique, 
concours de pêche 14 h-20 h  
  
dimanche 7 JUin  
• Dans les jardins de la maison 
Dupré Latour Les Rendez-vous 
au Jardin Manifestation  
nationale ouverture exceptionnelle 
des jardins avec : mise en scènes de 
jardins, expo photos, artisans  
sculpteurs de végétaux, créateurs 
de lampes en bois, de vitraux, ou 
objets en acier, concert par le 
groupe Trio Cosmos samedi et 
dimanche à 14 h et 16 h - balade en 
âne sur la propriété et dégustation 
de cerises, entrée libre, 10 h-18 h

• Office de tourisme,  
Vide grenier,  6 h-18 h
• Service culturel municipal 
dans le cadre de la semaine  
européenne du développement 
durable  

• Concert Orchestre 
Départemental de la 
Drôme 40 musiciens -  
répertoire : musiques de films - 
chanson française - classiques -  
entrée libre -  réservation conseillée
18 h-18 h 45, Signoret 

dimanche 7 JUin

• Tae KwonDo, compétition 
examen Rhône Alpes passage de 
grade, 8 h-18 h, gymnase 
 
vendredi 12 JUin  
Reflets d’Argent exposition 
voitures anciennes, 
9 h 30-15 h 00, salle Signoret  
 
samedi 13 JUin  
• « Je suis un pur produit 
de ce siècle » spectacle de 
danse dans l’espace public 
donné par Lisa Casazza de la  
compagnie NUE - durée 40 mn - 
tout public, 10 h 45-11 h 30, 
rendez-vous devant la médiathèque

• JS Livron, tournoi inter 
associations et sponsors, 
10 h-20 h, stade de foot
 
mardi 16 JUin  
Tournoi basket,
8 h 30-16 h 30, gymnase école Anne 
Cartier

vendredi 19 JUin 
GASL - Karine Mélis gala 
de fin d’année,
 19 h-00 h, au gymnase

• Loriol, Fête de la musique 
18 h 30 à Loriol

vendredi 19 et samedi 20 
JUin  
• Amic Cadence, gala de fin 
d’année   
20 h 30, salle Simone Signoret   
  
dimanche 21 JUin  
Buttineries, fête de la 
musique Livron rencontres 
musicales et concerts, 15 h, Haut 
Livron
  
mardi 23 JUin  
• Fête du collège, 
compétition
9 h-12 h gymnase, collège  

• Donneurs de Sang, 
collecte
15 h 30-19 h, salles Brel et Montand  
  
vendredi 26 JUin 
• Tennis Club, tournoi de 
doubles 8 h 30-00 h  

• École de Saint Genys, 
fête de l’école 10 h 

• École Daudet, fête de 
l’école, kermesse - pique-nique 
partagé - bal folk, 17 h-23 h
 

samedi 27 JUin 
• École Anne Cartier, 
fête de l’école 
8 h-22 h  

• Fael Petits Robins, 
fête de l’école 
14 h-23 h 
  
dimanche 28 JUin 
Un Dimanche à la Plage 
animations et réjouissances pour 
toute la famille, jeux forains et 
surprises dans le parc : avec Rêves 
de Cabanes - Catapoeufs - Le 
Royaume des Singes - Le Sucre 
d’Ogres - 19 h 30 concert par les  
Gaspards, entrée libre et ouvert à 
tous - buvette et petite  
restauration, 14 h-21 h, Pignal 

lUndi 29 JUin 
Conseil municipal
 19 h, Aragon, mairie 
  
mercredi 1er JUillet

Pignal Plage, les résidents de 
la maison Pignal, « les Pignalais et 
les Pignalaises » vous invitent à 
partager leurs passions musicales, 
théâtrales et picturales. Une 
découverte des activités proposées 
à la maison Pignal par les résidents, 
maison Pignal 

de ses réalisations actuelles ont été initiées au 
cours du mandat précédent, comme les nou-
veaux locaux livronnais des Restos du Cœur par 
exemple ou encore l’aménagement du centre de 
télétravail à l’Office de Tourisme initié par l’an-
cienne équipe avec 60 % de financements exté-
rieurs. Pourtant, en 2013, la minorité dont sont 
issus le maire et son équipe avait unanimement 
voté contre. Les Livronnais ne manqueront pas 
de se demander comment on peut être opposé 
à un projet en 2013 et le reprendre à son actif 
en 2015 ?
On ne peut se limiter aux économies budgé-
taires. Nos enfants ont besoin d’un avenir. Nos 
aînés ont besoin de solutions pour retarder la 
dépendance... Nous ne nous contenterons pas 
d’un « laisser-ne-rien-faire » pendant six ans en 
espérant que les Livronnais ne s’en apercevront 
pas. Nous continuerons donc à interpeller la 
majorité municipale, chaque fois que cela sera 
justifié, et à avancer nos propres propositions, 
convaincus que gérer en surface sans agir sur le 
fond ne prépare pas notre commune à surmon-
ter les défis présents et à venir.

dÉchetterie  
intercommUnale de 

chamPagnat, livron

Horaires d’été
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 08 h - 18 h

Vendredi, samedi : 08 h - 18 h

Horaire d’hiver
Lundi, samedi : 09 h - 17 h

Mercredi, jeudi, vendredi : 09 h - 12 h

Téléphone 04 75 61 24 78

être un peu partout, au jour le jour en se conten-
tant de dire que tout se passe bien. Boucher des 
trous ou modifier trois bureaux ne suffit pas, il 
faut donner un sens à l’action. Sans cela, on se 
retrouve avec un Front National à près de 40 % et 
une forte abstention comme aux élections dé-
partementales, en mars dernier à Livron, preuve 
d’un malaise latent.
Où en sont les projets structurants prêts à être 
mis en œuvre de notre programme de 2014 ?
• 40 logements pour personnes âgées aux 

Renoncées : enterrés.
• Bassins de rétention au Saint-Blaise pour éra-

diquer les inondations avec un projet d’urba-
nisation clefs en mains : bloqués.

• Réseau de chaleur bois porté par la cellule 
énergie avec étude financée par Biovallée® : 
silence.

• Réflexion globale sur les déplacements à 
Livron (voies douces, sécurité, transports, 
mixité…) : on attend.

• etc.
Le paradoxe de la majorité est de critiquer l’ac-
tion de ses prédécesseurs alors que la plupart 

À VOS AGENDAS !

JUIN - JUILLET 2015



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

Z.A. La Fauchetière 2 - 3 impasse Thomas Edison - 26250 LIVRON
Tél. : 04 75 61 70 61 - Fax : 04 75 61 75 69 - E-mail : satras2@wanadoo.fr

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

ADDUCTION EAU POTABLE
ASSAINISSEMENT

IRRIGATION
RÉSEAUX SECS

RÉSEAUX EAU CHAUDE
TUYAUTERIES INDUSTRIELLES

QUARTIER MAUBOULE - BP 509
26005 VALENCE CEDEX

TÉL. : 04 75 86 14 30
FAX : 04 75 56 91 31

24, RUE CHAMP DOLIN - BP 610
69804 ST PRIEST CEDEX

TÉL. : 04 72 22 45 00
FAX : 04 72 22 45 01

www.cocasudest.fr

NOUVEAU : TAXI CONVENTIONNÉ CPAM

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

FROID • CLIMATISATION • CHAUFFAGE • POMPE À CHALEUR

www.lefroidallexois.com

www.festivalmangamania.com

MANGA MANIA MONTELIMAR

Tarifs : Samedi 6€ • Dimanche 6€

Pass Week-end 10€

Entrée gratuite pour les moins de 8 ans

COSPLAY
JEUX VIDÉOS
ARTS MARTIAUX
KARAOKÉ

CONCOURS
DÉDICACES
ACTIVITÉS GRATUITES
& DE NOMBREUX INVITÉS

6 et 7 
JUIN 2015

de 9 h 30 à 19 h

Palais des Congrès 

de MONTÉLIMAR
MANGAS & CULTURE JAPONAISE

Toute l’équipe 
de l’Imprimerie 

du Faubourg
Compographie 

remercie les annonceurs 
pour leur soutien 
à l’élaboration 
de ce journal.


