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LIVRON
Édito

Des finances saines 
et des objectifs clairs

.

Après.le.débat.d’orientation.budgétaire,.
puis. le.vote.du.budget.en.mars,.2016.
va. être. une. année. de. transition. qui.

permettra.de.voir.le.fruit.des.deux.premières.
années.de.travail.de.mon.équipe.
Sur. le. plan. financier,. avec. une. baisse. de. la.
dette. municipale. avérée. depuis. deux. ans,..
le. maintien. des. taux. communaux. et. des..
subventions.aux.associations,.un.budget.bien.
maîtrisé. malgré. toutes. les. baisses. de. dota-
tion.de.l’État,.la.gestion.est.saine.
Sur. le. plan. de. la. dynamique. locale. et. des..
investissements,. les. chantiers. prévus. et..
promis. à. notre. arrivée,. vont. s’ouvrir. dès. la.
fin.2016/début.2017.avec.le.projet.tant.atten-
du. des. Renoncées. et. son. quartier. solidaire.
destiné.aux.personnes.vieillissantes,. la.zone.
d’activités.économiques.de.la.Confluence.et.
la. transformation. de. Drôme. Fruits. portées.
par. la. CCVD. et. notre. équipe. pour. stimuler.
le.développement.économique,.le.réseau.de.
caméras. de. vidéo-protection,. sans. oublier.
tous.les.investissements.traditionnels.d’amé-
lioration. des. chaussées,. des. canaux,. de. vie.
quotidienne,. l’agenda. programmé. de. mise.
aux.normes.d’accessibilité,.etc.
La.sécurisation.des.rues.livronnaises,.liée.aux.
problèmes.de.la.vitesse.excessive.en.ville,.a.
aussi.débuté.avec.l’aménagement.du.centre.
des. Petits. Robins,. la. rue. des. Tuileries,. puis.
à.venir.cette.année,. le.chemin.de.Couthiol,.
la.rue.du.Perrier.et.la.suppression.des.«.pif-
pafs.»..D’autres.projets.suivront.
Chacune.de.ces.étapes.se.réalise.après.pré-
sentations.des.projets.aux.Livronnais.dans.le.
cadre. de. réunions. publiques. ouvertes. aux.
quartiers. concernés. par. les. aménagements,.
ce.qui.favorise.une.réelle.concertation.
Merci. à. mon. adjointe. aux. finances. et. aux.
conseillers.municipaux.qui.travaillent.sur.ces.
projets.de.bonne..gestion.communale..Merci.
à. la.direction.des.services,.et.aux.différents.
services. (administratif,. technique. et. finan-
cier).qui.veillent.à.bien.garder.le.cap.fixé.

Olivier BERNARD
Maire de Livron et Vice-président 

de la CCVD
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Nouveau à Livron
Allo
• LA MAIRIE :............................04.75.61.74.66
•. Numéro d’astreinte........0 800 94 17 28

• Conseil départemental..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 Éducation : 

-.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.

• CPAM Permanence.chaque.mercredi.
de.8.h.30.à.12.h.00.sauf.pendant.les.
vacances.scolaires.

. Rappel. :. afin. d’éviter. toute. attente,. il.
est.possible.de.déposer.ses.feuilles.dans.
la.boîte.aux. lettres.de. la.CPAM.qui.est.
relevée. TOUS. les. jours. (ça. fonctionne.
très. bien. et. les. remboursements. sont.
rapides).

. Les.permanences.sont.destinées.en.
priorité.aux.personnes.dans.la.difficulté.

• 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.
• AIDE AUX DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES.
. permanence.tenue.par.un.bénévole.
. les.2e.et.4e.mardis.de.chaque.mois,.salle.

de.permanences.

livron infos
Le.prochain.numéro.de.LIVRON.infos.
paraîtra.le.27.juin.2016.
Merci.de.transmettre.vos.informations.au.
journal.avant.le.2.juin.2016.
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
Aurélie.Noharet
Photos.-.Illustrations.:.Mairie.de.
Livron.-.associations.livronnaises.

Mise.en.page.-.Impression.-.Publicité.:.
Imprimerie.du.Faubourg.-.Compographie.
38,.avenue.Jean-Jaurès.26200.Montélimar.
Tél..:.04.75.91.83.00.-.pao@compographie.fr
Dépôt.légal.:.Mai.2016
Tirage.:.5000.exemplaires.
Distribution.:.services.municipaux..
Imprimé.sur.papier.recyclé..

Ce.journal.est.financé.par.la.publicité.
Merci.aux.annonceurs.pour.leur.participation.

livron-sur-drome.fr

CULTURE & PATRIMOINE / 
CYRILLE ET PAMÉLA
L’agence. Immobilière. Culture. &. Patrimoine.
vous. accueille. du. lundi. au. samedi. pour. vos.
projets. de. location,. vente,. achat,. et. gestion.
immobilière.sur.le.secteur.Drôme-Ardèche.
Nous.vous.proposons.l’estimation.offerte.de.
votre. bien,. une. gestion. locative. en. directe,.
des.conseils.en.rénovation.sur.un.achat.dans.
l’ancien.avec.suivi.de.chantier,.votre.recherche.
immobilière...
Votre.agence.locale.et.indépendante.pour.un.
service.de.proximité.et.de.qualité.
www.cultureetpatrimoine26.com
47 avenue Joseph Combier 26250 Livron
04 75 83 37 44

SARL GARAGE EHD AUTOMOBILES / 
DAVY DESPERT
Ma.société.a.été.créée.en.avril.2015.. J’exerce.
la. vente. de. véhicules. d’occasions. toutes.
marques.
Quartier.Domazane,.590.Chemin.de.Palère
26250.Livron-sur-Drôme,.tél..:.06.52.32.25.19

2 ACTUALITÉ

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

ADESIGN / ALICIA HERRERO

Après. une. École. Supérieure. de. Design.
Commercial,. je. mets. aujourd’hui. mon. sa-
voir-faire.et.mes.compétences.au.service.de.
votre.communication.
J’interviens.auprès.de.clients.directs.(particu-
liers. ou. professionnels). ou. en. sous-traitance.
(agence. de. communication. ou. imprimeries).
pour. réaliser. une. communication. globale. en.
fonction.de.vos.besoins.:.
La.communication.est.essentielle.si.vous.vou-
lez. vous. démarquer. de. vos. concurrents. et.
vous.faire.connaître.
C’est.une.vitrine.ouverte.sur.vos.compétences.
et.vos.produits.
Je. suis. à. votre. écoute. pour. vous. conseil-
ler. sur. les. supports. les. plus. adaptés. à. cette.
communication.à.l’aide.de.planche.tendance.
graphique.pour. la. réalisation.de.supports.de.
communication.:.flyers,.logos,.cartes.de.visite,.
save.the.date,.faire.part...
adesigncommunication@gmail.com
http://adesigncomm.wix.com/adesign 
06 17 73 05 44
Conseil.en.Communication.•.Création.charte.
graphique. •. Conception. et. mise. en. page. •.
Design

Afin d’améliorer la sécurisation du 
réseau de distribution d’eau potable sur 
son territoire, la commune de Livron-
sur-Drôme va réaliser prochainement 
des travaux de mise en place de vannes 
supplémentaires.

Afin.de.permettre.la.réalisation.de.ces.travaux,.
nous.vous.informons.que.des.coupures.d’eau.
sont.programmées.dont.la.principale.aura.lieu.
du lundi 30 mai 2016 à 22 heures jusqu’au 
mardi 31 mai 2016 à 4 heures.

Nous.vous.prions.de.nous.excuser.des.éven-
tuelles.perturbations.occasionnées.
Nos.équipes.feront.le.maximum.pour.limiter.
les.nuisances.subies.

ÉQUI-CULTURE / NICOLAS SPINARDI
Équi-culture.est.une.entreprise.de.prestation.
à.traction.animale.et.de.services.équins.
Agricoles
–. Viticulture. –. Débardage. –. Maraîchage. et..
arboriculture.–.Hersage.de.prairies.
Loisirs
–.Balades.en.calèche.–.Démonstration,.anima-
tion,.événement..
Équins
–. Pensions. chevaux. –. Transport. chevaux..
–.Débourrage,.Travail.des.jeunes.chevaux
Formations et expérience :
Capa.Cavalier/Soigneur.d’équidé
Captav.Transport.Chevaux
Galop.8.Attelage
Soigneur.d’équidés
Apprenti.chez.les.meneurs.et.éleveurs.Fabien.
Canelle.et.Denis.Canelle,.les.prestataires.viti-
coles.Bertille.Arlaud.et.Alain.Jaqueo.Berger,.le.
débardeur.Mike.Paddock.
Laboureur. auprès. du. domaine. Castello. di.
Tassarolo.en.Italie.et.Formateur.en.Toscane.
Installé.à.Livron-sur-Drôme.depuis.l’été.2015.je.
propose.aux.professionnels.et.aux.particuliers.
différentes.prestations.et. services,. suivant. la.
saison.et.les.besoins.en.adoptant.ainsi.un.mo-
dèle.polyvalent.autour.des.besoins.agricoles.
ludiques.et.touristiques.
Devis.et.tarifs.des.prestations.et.services.sur.
demande..Je.vous.accueille.sur.réservation.au.
06 29 22 53 96 ou à l’adresse mail 
nicolas@equi-culture.com
www.equi-culture.com

informAtion sAur
Coupure d’eau 
pour travaux de 
sécurisation 
réseau eau potable 
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L’Imprimerie du Faubourg Compographie et le comité de rédaction 
de Livron infos, remercient l’ensemble des annonceurs 

qui, par leur soutien, permettent la réalisation de ce journal.

Ce. nouveau. service. public. a. pour. mission.
d’accompagner. l’ensemble. des. propriétaires.
privés.de. logement. (en. tant.qu’occupant.ou.
bailleur).dans.leur.projet.de.rénovation.ther-
mique,.de.faciliter.la.montée.en.compétence.
des.professionnels.et.d’apporter.des.solutions.
de.financement.adaptées.en.s’articulant.avec.
les.dispositifs.en.place.tels.que.les.PRIS2).

Développer un service de proximité pour 
les habitants
Ainsi,.tous.les.habitants.du.territoire.ayant.un.
projet. de. rénovation. peuvent. contacter. le.
conseiller.de.la.collectivité.au.09.70.59.05.15.
ou. par. courriel. à. l’adresse. habitat-energie@
biovallee.fr
Il.est.possible.de.bénéficier.d’un.conseil.per-
sonnalisé,. voire. d’un. accompagnement. plus.
complet. selon. les. cas. (visite. sur. place,. re-
cherche. d’aides. financières. et. aide. au. mon-
tage.financier.du.projet)..Ce.service.consiste.
à. accompagner. les. propriétaires. à. toutes. les.
étapes. :. de. la. définition. des. besoins. jusqu’à.
la. fin. du. chantier.. La. mobilisation. des. aides..
financières,.la.consultation.et.la.sélection.des.
entreprises.sont.autant.d’étapes.où.le.conseil-
ler.est.à.la.disposition.du.particulier.
La. plateforme. s’appuie. sur. l’expérience. de.
l’opération.DORéMI.(programme.mené.par.les.
collectivités. de. la. Biovallée. ayant. permis. de.
vérifier. la. faisabilité. des. rénovations. perfor-
mantes.à.un.coût.maîtrisé).tout.en.s’ouvrant.
à.la.possibilité.d’accompagner.des.projets.par-

Le territoire de la Biovallée® porte l’une 
des cinq premières plateformes locales 
de la rénovation énergétique en Région 
Rhône-Alpes. Celle-ci est placée au 
centre de la convention énergie signée 
en début d’année par les Communautés 
de Communes du Val de Drôme et du 
Crestois-Pays de Saillans.

Des objectifs ambitieux
La.vocation.de. la.plateforme.est.d’améliorer.
la. performance. énergétique. des. projets. de..
rénovation. et. d’en. augmenter. significative-
ment.le.nombre..Les.objectifs.sont.multiples.:
•. réaliser. des. rénovations. de. niveau. «. BBC1)..

rénovation. ». (consommation. inférieure. à.
50.kWh/m²/an.pour.le.chauffage).ou.com-
patibles.avec.cet.objectif. lorsqu’il.s’agit.de.
rénovation.partielle,

•. permettre. au. citoyen. d’accéder. à. une.
offre. professionnelle. compatible. avec. ces.
objectifs.

En. Biovallée®. cet. objectif. est. de. 600. réno-
vations. thermiques. par. an. dans. le. logement.
privé. à. l’horizon. 2020,. le. but. étant. d’avoir..
réhabilité. l’intégralité.du.parc.actuel.à. l’hori-
zon.2050.
Pour.atteindre.ces.objectifs,. il.est.nécessaire.
de. travailler. sur. l’ensemble. des. leviers. qui.
conditionnent. la. rénovation. :. la. volonté. des.
propriétaires,. l’offre. des. artisans,. le. finance-
ment.des.travaux,.ce.à.quoi.la.plateforme.va.
s’atteler.dans.les.prochains.mois.

Après le passage de relais fin mars 2014 
de l’ancienne équipe à la nouvelle équipe 
municipale, la Chambre Régionale des 
Comptes est intervenue pour analyser 
la gestion de la commune de Livron-sur-
Drôme au cours des exercices 2009 et 
suivants.

Ce. rapport. est. bien. entendu. public. et. a.
été.d’ores.et.déjà.publié. sur. le. site.commu-
nal. http://www.livron-sur-drome.fr. et. est.
consultable. en. mairie. de. Livron. pour. qui. le.
souhaiterait.
Les. investigations. de. la. Chambre. Régionale.
des. Comptes. d’Auvergne-Rhône-Alpes. ont.
porté. notamment. sur. la. situation. financière.
de. la. commune,. la. gestion. de. la. commande.
publique,.la.gestion.des.ressources.humaines.
Depuis. l’arrivée. de. ce. rapport,. la. nouvelle.
équipe. a. pris. les. dispositions. nécessaires.
à. la. mise. en. œuvre. des. recommandations.
de. la. Chambre. afin. d’assurer. la. sécurisation..
réglementaire. de. la. commune. et. donc. des.
Livronnais..

Sur la situation financière et comptable
Si le débat d’orientation budgétaire a bien 
été organisé chaque année, la.Chambre.rap-
pelle. que. « les documents préparatoires ne 
comportaient pas d’éléments de program-
mation pluriannuels ».. Les. dispositions. du.
Code.Général.des.Collectivités.Territoriales….
ne.sont.donc.pas.respectées.sur.ce.point.sur.
la.période.pré-citée.de.2009.à.2013.

Concernant. la. gestion. pluriannuelle. des. in-
vestissements,. il. a. été. répondu. par. le. maire.
précédent. « nous ne l’avons pas formalisée 
autant que la Chambre le recommande car 
c’est une gestion lourde au regard du faible 
nombre de programmes »…*

Sur la détermination des restes à réaliser, 
la. Chambre. Régionale. des. Comptes. recom-
mande.«  de déterminer avec plus de rigueur 
les restes à réaliser en ne reportant que les 
dépenses et recettes ayant fait l’objet d’un 
engagement »..Un.rappel.a.été.effectué,.dès.
notre.prise.de.fonction,.après.la.présentation.
de. ce. rapport. au. sein. de. la. collectivité.. La.
fiabilité.de. la.comptabilité.administrative. ré-
side.dans.l’exactitude.des.restes.à.réaliser.en.
dépenses.et.recettes.pour.les.deux.sections..
L’exactitude. des. restes. à. réaliser. repose. sur.
le. suivi. et. l’enregistrement. réguliers. des. en-
gagements. et. dégagements. de. dépenses. et.
recettes,.des.émissions.de.mandats.et.titres.
Sur. les. restes. à. réaliser,. la. réponse. du. maire.
précédent. indiquait. que. « c’est effective-
ment une obligation réglementaire. Si nous 
ne l’avons pas systématiquement appliquée, 
c’est seulement par souci d’efficacité »…*

Concernant le transfert partiel de la  
compétence enfance à la Communauté de 
Communes du Val de Drôme,. approuvé. en.
mars.et.avril.2010,.cette.compétence.n’a.pas.
été.totalement.transférée.à. la.Communauté.
de. Communes. et. l’intérêt. communautaire.

a.été.partiellement.mis.en.échec.par. le.non.
transfert.du.multi-accueil.familial..La.Chambre.
a. révélé. que. cette. organisation. interne. ne.
permettait.pas.une.gestion.efficace.de.cette.
compétence. avec. deux. entités. différentes..
L’équipe. actuelle. a. donc. effectué. cette. ré-
gularisation. et. le. transfert. de. compétence.
complet. est. en. cours. de. phasage. en. 2016..
(Délibération.du.25/04/2016.)
L’ancien.maire.n’a.pas.fait.de.commentaire.sur.
ce.sujet.dans.sa.réponse.publiée.sur.le.site.in-
ternet.municipal.
.
Sur la commande publique
La. Chambre. Régionale. des. Comptes. a. fait.
remarquer.qu’il.n’existait.pas.à.Livron. jusqu’à.
2013.de.service.dédié.à.la.commande.publique.
et. qu’il. n’existait. pas. de. registre. de. dépôt..
papier. ou. dématérialisé.. Elle. a. même. fait..
remarquer. qu’aucun. tableau. de. programma-
tion. des. procédures. de. marchés. publics. à.
venir.n’avait.été.tenu,.non.plus.qu’un.tableau.
de. suivi. des. marchés. reconductibles.. Elle. a.
aussi. rappelé. que. le. règlement. intérieur. des.
marchés.et.achats.a.bien.été.rédigé.en.2005,.
mis.à.jour.en.2009,.mais.non.tenu.à.jour.régu-
lièrement,.conformément.au..Code.des.mar-
chés.publics..Elle.a.demandé.à.ce.que.« cette 
pratique soit réformée » ce.qui.est.aujourd’hui.
le.cas.depuis.la.publication.de.ce.rapport.
Concernant. la. remarque. de. la. Chambre. qui.
estimait.que.la.commune.devait.se.doter.d’un.
véritable.service.spécialisé.en.matière.de.mar-
chés. publics,. il. a. été. répondu. :. « J’estime et 

maintiens que nous n’avions pas besoin d’un 
service davantage formalisé… ».*
Pour. certains. achats,. le. maire. précédent. ne.
conteste. pas. et. revendique. d’avoir. délibéré-
ment.omis.de.passer.des.marchés,.à.bons.de.
commande.notamment,.« car la nature de ces 
achats aurait conduit à une détérioration et 
non pas à une amélioration du rapport coût/
satisfaction »…*
.
Sur la gestion des ressources humaines
La. Chambre. Régionale. des. Comptes. a. fait.
remarquer. que. sur. la. période. étudiée,. l’ab-
sentéisme.s’est.accru,.générant.une.augmen-
tation.des.coûts.de.cet.absentéisme.de.30.%.
pour.la.commune.
Sur.ce.point,.l’ancien.Maire.indique.que.« l’ef-
fectif qui constitue l’échantillon statistique 
est trop peu important pour qu’une telle 
analyse soit significative »…*
La.Chambre.a.aussi.noté.un.écart.de.10.à.15.%.
dans.le.tableau.des.effectifs.entre.les.postes.
budgétaires.et.les.postes.pourvus.
Sur. ce. point,. il. a. été. répondu. par. l’ancien.
maire. qu’. « une mise à jour est sans doute 
nécessaire »…*

*Pour. une. vision. plus. large. et. complète,. le.
rapport. et. le. courrier. complets. et. officiels.
sont.consultables.en.mairie.ou.sur.internet.sur.
le.site.municipal.

BiovAllée®
Une plateforme locale de la rénovation énergétique 
du logement privé en vallée de la Drôme

un rAPPort de lA chAmBre régionAle des comPtes
sur la gestion de 2009 à 2013 rendu public

tiels.mais.«.BBC.compatibles.».dans.la.durée..
En.effet,. les.ménages.ne.pouvant.pas.se.lan-
cer.dans.une.démarche.globale.y.trouveront.
les.conseils.et.l’accompagnement.nécessaires.
pour. inscrire. leur. projet. dans. une. démarche.
par.étape.
Au. fur. et. à. mesure. de. son. déploiement,. la.
plateforme.tendra.également.à.:
•. se. rapprocher. du. secteur. bancaire. pour.

mettre. en. place. des. solutions. de. finance-
ment.adaptées.à.la.rénovation..L’idéal.étant.
de.pouvoir.effectuer.un.transfert.de.charge.
depuis.la.facture.énergétique.initiale.vers.le.
remboursement.des.emprunts. liés.aux.tra-
vaux..L’amélioration.du.bâti.se.ferait.alors.à.
effort.constant.pour.le.maître.d’ouvrage,

•. mettre.en.place.un.dossier.de.financement.
unique.. En. effet. ce. sont. aujourd’hui. 3. à. 7.
dossiers.qui. sont.à. renseigner.pour.autant.
de. financeurs.. Un. dossier. unique. devrait..
faciliter. le. dépôt. de. candidature. pour. les.
particuliers.et.accélérer.son.traitement.par.
les.financeurs.

Contacter la plateforme : 
09 70 59 05 15 
habitat-energie@biovallee.fr

1).Bâtiment.Basse.Consommation
2).Points.Rénovation.Info.Service

A votre service
pour votre parc et jardin

869 Route de La Voulte
26250 LIVRON

Tél. 04 75 85 50 73
www.duprelatour-paysage.fr

Vous invitent à leur 

« RENDEZ-VOUS 
AU JARDIN »

le week-end 

du 4 et 5 juin 2016 
de 10 h à 18 h

où vous découvrirez 
des expositions, des artisans…

Et leur savoir-faire… 



LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DE LA VILLE

En quelques mots
Il retrace les dépenses et les recettes réalisées au cours de l’année civile écoulée.
Il a été voté lors de la séance du Conseil municipal en date du 14 mars 2016.
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En quelques chiffres

n Les dépenses d’équipement  1 054 894,41 e
•. Étanchéité.des.toitures.des.bâtiments.communaux,
•. Travaux.d’accessibilité.(1re.année),
•. Travaux.d’aménagement.des.cours.des.écoles,.de.voirie,.d’éclairage.

public,.…
•. Déploiement.sur.les.bâtiments.publics.de.la.fibre.optique,
•. Enfouissement.de.réseaux.(Mazade,.avenue.de.Provence).

n Les dépenses réelles de fonctionnement  
 7 472 758,03 e

•. Services.généraux.et.dépenses.non.affectées..................................1.170.518,42
•. Sécurité.et.salubrité.publiques.(police.municipale,.
. pompiers)..................................................................................................................................383.728,66
•. Enseignement,.formation.(maternelles,.élémentaires,.
. cantines,.TAP’s).................................................................................................................1.389.948,74
•. Action.culturelle,.médiathèque,.participation.école.de.
. musique…....................................................................................................................................533.633,42
•. Sports.et.jeunesse.(équipements.et.manifestations.sportives,.
. activités.pour.les.jeunes)............................................................................................574.223,21.
•. Actions.sociales.et.santé.(participation.CCAS,.médiation.sociale,.
. terrain.des.gens.du.voyage)....................................................................................388.075,81.
•. Famille.(services.de.l’enfance.:.crèche.familiale,.
. périscolaire)..............................................................................................................................848.214,56
•. Voirie,.éclairage.public,.réseaux,.espaces.verts…......................... 1.901.942,54.
•. Subventions.aux.associations...................................................................................251.411,55.
•. Logements.du.parc.privé.de.la.ville.................................................................... 17.295,41.
•. Action.économique.(organismes.d’aide.à.la.recherche.d’emploi,.
. marchés.forains,.tourisme...)........................................................................................13.765,71.
.

n Ce que la commune a fait avec 100 e

UN NOUVEAU BUDGET 2016 
SOBRE ET EFFICACE

Le Conseil municipal a voté 
le 14 mars 2016 le budget primitif 
de la commune avec comme objectif 
de dépenser mieux pour dépenser 
moins.

En effet, c’est dans un contexte 
difficile et contraint que ce 
budget principal d’un montant de 
10 275 616 € en fonctionnement 
et de 6 104 943 € en investissement 
a été adopté. 

Tout en poursuivant nos efforts de 
bonne gestion, de maîtrise de la 
dette et bien que les dotations d’État 
soient en baisse d’une année à l’autre, 
nous avons maintenu nos actions en 
faveur des Livronnaises et Livronnais.

Les taux de la fiscalité directe locale 
n’ont pas augmenté, les subventions 
aux associations locales sont 
préservées et nous poursuivons nos 
programmes d’investissement.

Équiper et faire fonctionner nos 
écoles, entretenir nos bâtiments et 
nos routes, soutenir la vie associative, 
sportive et culturelle, les agriculteurs, 
les entreprises, aider et accompagner 
les Livronnaises et Livronnais en 
difficulté, telles sont nos missions et 
nous nous mobilisons pour répondre 
aux attentes de la population.

Je souhaite remercier tous les agents 
et les élus référents qui ont collaboré 
à la préparation de ce budget.

BUDGET 2016 : DÉPENSER MIEUX

Annick PIERI
Adjointe aux finances, 

ressources humaines, citoyenneté

n Les recettes réelles de fonctionnement 
 8 735 445, 35 e

•. Remboursement.de.salaires.(I.J.,....).................................................................221.904,60
•. Produits.des.services,.du.domaine..................................................................477.979,61
•. Impôts.et.taxes..............................................................................................................5.663.365,72
•. Dotations.et.participations.reçues.(État,.Département,.
. CCVD,.CAF....).....................................................................................................................2.159.263,63
•. Autres.produits.(loyers…)..............................................................................................147.145,74
•. Produits.exceptionnels.(remboursements.des.
. assurances...)...............................................................................................................................54.794,52
•. Produits.financiers.et.reprise.sur.provisions..............................................10.991,53.

L’autofinancement.inscrit.est.de.1.829.956,00.e

n Les impôts locaux communaux

Les.taux(3).:

.Le.montant.perçu.par.la.commune.pour.l’année.2015.:.3.822.358,00.E.soit.par.habitant(1).420.E..
Pour.mémoire.le.montant.par.habitant.pour.la.catégorie.démographique.de.5.000.à.9.999.habitants(2).:

. . . .
La.revalorisation.du.montant.dû.par.habitant.découle.uniquement.de.l’augmentation.des.bases.fixées.par.la.Loi.de.finances.de.l’État.

(1).Fiche.individuelle.de.la.DGF.du.Ministère.de.l’Intérieur.:.2013.:.9.093.•.2014.:.9.105.•.2015.:.9.101..-.(2).Fiche.situation.financière.de.la.direction.générale.des.finances.publiques..-.(3).État.1259.Com.du.ministère.des.Finances.

Année Montant.perçu Livron Départemental Régional National

2014 3.707.694 407 404 458 451

2013 3.602.990 396 392 455 448

Année
Taxe.d’habitation Taxe.foncière.sur.le.bâti Taxe.foncière.sur.le.non.bâti

Livron Départemental National Livron Départemental National Livron Départemental National

2016 11,95 20,46 24,19 17,71 18,20 20,52 56,83 57,27 49,15

2015 11,95 20,29 23,95 17,71 17,89 20,20 56,83 56,86 28,53

2014 11,95 20,32 23,88 17,71 17,93 20,11 56,83 56,86 48,94

2013 11,95 20,43 23,83 17,71 18,00 20,04 56,83 56,76 48,79



En quelques mots
Il retrace les prévisions de dépenses et de recettes pour l’année 2016.
Il a été voté lors de la séance du Conseil municipal en date du 14 mars 2016.

LE BUDGET PRIMITIF 2016 DE LA VILLE
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POUR DÉPENSER MOINS

En quelques chiffres

n Les dépenses d’équipement
 3 709 420,00 e

•. Frais.d’études.dont.la.révision.
. du.PLU...................................................................... 198.054,00
•. Enfouissement.des.réseaux............... 109.826,00
•. Acquisitions.(terrains,.matériels,.
. véhicules,.…)....................................................... 274.490,00
•. Travaux.(bâtiments,.voirie,....)......2.390.352,00
•. Remboursement.du.capital.
. de.la.dette...........................................................736.698,00

n Les recettes d’investissement 

n Les recettes de Fonctionnement  8 392 128,00 €

•. Services.facturés.aux.utilisateurs,
•. Impôts.et.taxes,
•. Dotations.et.participations.reçues.(État,.Département,..CCVD,.CAF...),
•. Remboursement.de.rémunérations.(I.J.,.…).
•. Loyers…
•. Remboursements.des.assurances,....

Désengagement. financier. de. l’État. qui. représente..
environ. 200. 000.€. de. recettes. annuelles. en. moins.
pour.la.Commune.

n Les dépenses de fonctionnement
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n La dette de la commune en capital et intérêts.

Encours.de.la.dette.
au.31/12/N En.milliers.d’Euros Euros.par.habitants

2012 9.058 994

2013 8.486 933

2014 8.321 914

2015 8.017 870

n Les dépenses de fonctionnement pour 100 en Les recettes d’investissement pour 100 e

Évolution.de.la.dette.en.euros.par.habitant
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Patrick LECHARME
Psychologue du travail

Spécialisé en psychopathologie du travail

(Habilité RPS CARSAT-Rhône-Alpes)
Stress, mal-être, épuisement professionnel

Le Haut de Bancel - 26400 ALLEX
% 06 11 18 35 37 - patrick.lecharme@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

Et si on travaillait autrement dans la 
Drôme ? C’est ce que souhaite proposer le 
Pôle Numérique de Valence à travers un 
réseau d’espaces de travail partagés en 
milieu rural. 

Ces. espaces,. parfois. appelés. tiers-lieux,. ré-
pondent.à.un.besoin.de.travailler.autrement.
en. proposant. à. la. fois. des. ressources. maté-
rielles.mais.aussi.un.espace.permettant.la.nais-
sance. d’une. communauté.. Ils. s’orientent. en.
fonction. du. besoin. du. territoire. et. peuvent.
prendre. la. forme. de. fabrication. numérique.
(Fablab),. d’espace. public. internet. ou. encore.
d’espace.de.coworking..C’est.dans.cette.op-
tique.que. la. commune.de.Livron-sur-Drôme.
propose.un.site.ouvert.au.travail.à.distance.et.
au.travail.collaboratif.
Entrepreneurs,.créateurs,.salariés.d’entreprises.
ou.d’associations,.vous.trouverez.à.l’espace.de
coworking. lilO. une. infrastructure. matérielle.
et. un. contact. humain. pour. travailler. dans.
une.ambiance.sereine,.utiliser.des.outils.pro-
fessionnels,. développer. votre. réseau. et. de.
nouveaux. projets. aux. contacts. des. autres.
coworkeurs.
Changer. d’espace. et. d’environnement. sera.
l’occasion. de. libérer. vos. projets. en. leur.

Bien souvent, on est persuadé qu’un Office 
de Tourisme c’est uniquement renseigner 
des touristes, mais en réalité, un Office de 
Tourisme c’est bien plus !

L’Office. de. Tourisme. d’aujourd’hui. ne. se..
résume. plus. à. l’accueil. et. à. la. distribution.
de. dépliants.. Les. salariés. ont. troqué. leur.
casquette. d’agents. d’accueil. pour. devenir.
conseillers.en.séjours,.webmaster,.community.
manager.(animateur.réseaux.sociaux).conseil-
lers. en. développement,. constructeurs. de..
produits.touristiques,.animateurs.de.réseau....

Outre.ses.missions.principales.qui.sont.:.
L’Information/Accueil. (associations,. vie.
locale,. animations),. documentations. touris-
tiques.(locales.ou.nationales),.réservations.de.
spectacles….
L’Animation : «.QUE.FAIRE.CE.WEEK-END.?.».:.
Un.calendrier.des.animations,.édité.toutes.les.
semaines,.est.distribué.gratuitement.à.l’accueil.
(on.le.trouve.aussi.sur.notre.site.Internet)..
La Promotion :. FAIRE. CONNAÎTRE. NOTRE.
BELLE. VALLÉE. DE. LA. DRÔME. !. :. L’Office. de.
Tourisme.assure.la.promotion.du.territoire.par.
l’édition.régulière.des.Guides.touristiques.et.

hébergements,.des.plans.des.Communes,.des.
fiches.de.randonnées.ou.vtt…
L’Office.de.Tourisme.est.un.lien.indispensable.
entre.les.partenaires.touristiques,.les.touristes.
et.la.population.locale...
Et lorsque l’Office est fermé au public ? Les 
salariés ne travaillent pas ?
Non,. cet. hiver,. les. fermetures. du. jeudi. ont.
permis.:
L’organisation des animations.(vide-greniers,.
fête. du. Brézème,. foire. d’automne,. foire. aux.
santons,.Marché.de.Noël…),
La création.(circuits.touristiques.thématiques,.
ludiques,.plan.des.communes,.guide…),
L’élaboration. (visites. guidées,. site. web,..
traduction.des.supports.de.communication…),
Édition des fiches APIDAE. (ex-SITRA). pour.
chaque. événement. ayant. lieu. sur. notre. ter-
ritoire,.pour.chaque.association.du.territoire,.
pour. chaque. site. patrimonial…. Ces. informa-
tions.alimentent.les.sites.internet.de.la.Vallée,.
du.Département.de.la.Drôme.et.de.la.Région.
Rhône-Alpes..
Les. diverses éditions. de. l’Office,. des. com-
munes,. de. la. CCVD,. utilisent. également. cet.
outil.pour.faire. le.relais.auprès.des.touristes,.
des.habitants.locaux.et.de.la.presse.

Les. rencontres avec les professionnels,  
acteurs du tourisme. (sites. touristiques,..
hébergements.de.séjours…).
L’élaboration. du. dossier. pour. le. nouveau..
classement.de.l’Office.de.Tourisme.
Les. visites de référencement qualité des 
hébergements…
Cette. promotion. et. les. différentes. actions.
menées. par. l’Office. de. Tourisme. augmen-
tent.la.fréquentation.de.notre.Vallée.comme.
destination. de. vacances.. Elles. permettent.
aux.habitants.d’avoir.accès.à.de.nombreuses.
informations. et. aux. associations. locales. de.
profiter.de.la.promotion.de.leurs.évènements.
de. manière. ciblée. (locale,. départementale,.
régionale).
L’Office.de.Tourisme.ne.se.résume.pas.à.une.
personne.derrière.une.banque.d’accueil.et.un.
ordinateur. ;. l’Office. de. Tourisme. représente.
des.compétences.à.votre.service.!..L’Office.de.
Tourisme.vous.propose.un.conseil.personna-
lisé.qui.adapte.son.offre.à.vos.attentes..Vous.
êtes.les.bienvenus.dans.nos.locaux.!

donnant. du. sens,. en. les. réalisant. dans. des.
conditions.adaptées.à.vos.besoins,.en. toute.
sérénité.et.convivialité.
Vous.aurez.à.disposition.un.espace.de.travail.
partagé,.un.accès.wifi,.un.bureau.confidentiel.
pour.recevoir.vos.clients,.une.salle.de.réunion,.
un.système.de.visioconférence.et.un.espace.
détente.et.presse.
Ce. matériel. et. ces. outils. mis. à.disposition. à.
proximité.du.lieu.de.votre.activité.vous.per-
mettront.de.réduire.vos.déplacements.et.de.
vous.apporter.une.flexibilité.dans.votre.em-
ploi.du.temps.
Le. confort. matériel. et. l’aménagement. des.
lieux. sont. pensés. pour. développer. un. nou-
veau.mode.de.travail.plus.collaboratif..En.tra-
vaillant.à. l’espace.de.coworking,.vous.entrez.
dans. une. logique. de. coopération. permet-
tant. des. partenariats. ponctuels. ou. durables..
Les.échanges.formels.et. informels.vous.per-
mettront.de.partager.des.compétences.avec.
d’autres. coworkeurs,. de. rencontrer. d’autres.
professionnels. voire. encore. de. monter. des.
projets.communs.
Des.animations.et.des.ateliers.à.thème.adap-
tés.aux.demandes.et.besoins.seront.proposés.
en. mutualisant. les. différentes. compétences.
présentes.au.sein.de.lilO.et.dans.nos.réseaux.

En. accueillant. des. personnes. d’âges,. de.
culture.et.de.métier.différents,. le.coworking.
est. conçu. pour. être. un. incubateur. d’idées..
Mutualisation,.innovation.et.créativité.seront.
donc.au.rendez-vous.
Des.tarifs.à.l’heure,.demi-journée,.journée.ou.
un.abonnement.mensuel.sont.proposés.pour.
s’adapter.au.mieux.à.vos.besoins.

L’espace. de. coworking. est. situé. dans. la. mé-
diathèque.Louise.Michel..Il.est.ouvert.du.lundi.
au.vendredi,.de.10.h.à.12.h.et.de.14.h.à.18.h.30.
Contact : Rémi Castelli 07 86 90 83 20 
coworking@mairie-livron.fr 

Rémi Castelli, animateur de 
l’Espace de coworking
Originaire de Grenoble, j’ai suivi 
une licence puis un master en 
géographie et aménagement 
du territoire. Après plusieurs 
expériences en musées et asso-
ciations culturelles, j’ai souhaité 
lier mon cursus universitaire à 
mon intérêt pour le numérique. 
Dès lors, la mission portée par 
le Pôle Numérique de Valence 
de développer les tiers-lieux 

dans les espaces ruraux drômois s’est trou-
vée être une belle opportunité.
Aux côtés de onze autres animateurs, j’ai suivi 
une formation au Greta Viva 5 à Valence et à 
Crest axée sur l’accompagnement du travail 
collaboratif dans les centres de ressources 
numériques, les espaces publics internet, 
les laboratoires de fabrication numérique 
(Fablab) ou les espaces de coworking tels que 
proposés à Livron-sur-Drôme.
J’ai rejoins l’espace de travail collaboratif fin 
mars et celui-ci est maintenant ouvert au 
public. N’hésitez à me rendre visite pour me 
faire part de vos projets.

esPAce de coworking
une nouvelle façon de travailler

l’office de tourisme...
qu’est-ce que c’est ?

POUR PLUS D’INFOS : www.valdedrome-tousrisme.com
Vous pouvez nous laisser vos messages sur otvaldedrome@gmail.com
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État civil 
décemBre 2015 et
mArs-Avril 2016
NAISSANCES.hors de la commune

•. CHARREYRON.Jade,.née.le.7.décembre.2015.
à.Guilherand-Granges.

MARIAGES
•. BENAOUDA.Amêle.et.KAYA.Mahel,.
. le.30.avril.2016.

DÉCÈS
•. ARNAUD.née.DEVEYE.Émilienne,.87.ans,.

décédée.le.31.mars.2016.à.La.Voulte-sur-
Rhône,

•. FAURITE.née.COURT.Sylvette,.54.ans,.
décédée.le.2.avril.2016.à.Valence,

•. LAURENT.Alain,.66.ans,.décédé.le.9.avril.
2016.à.Livron-sur-Drôme,

•. SANTINI.Salvator,.87.ans,.décédé.le.9.avril.
2016.à.Valence,

•. DOULCIER.Roland,.69.ans,.décédé.le.15.avril.
2016.à.Valence,

•. LOISEAU.née.RIVA.Lucie,.90.ans,.décédée.le.
18.avril.2016.à.Montélimar.

Depuis de nombreuses années, la politique 
socio-culturelle livronnaise s’appuie avec 
succès sur un partenariat avec la MJC. 
La Majorité en place a décidé d’y mettre 
fin et a proposé aux Livronnais d’exprimer 
leurs attentes en organisant un sondage 
clôturé le 30 avril.
.
Pourtant,. à. l’occasion. du. Conseil. municipal.
du. 25. avril,. elle. a. voté. une. délibération. ré-
visant ses ambitions à la baisse, sans tenir 
compte de vos réponses à l’enquête..De.qui.
se.moque-t-on.?
Finalement,. la Mairie ne demandera pas 
l’agrément centre social. contrairement. à.

La réflexion d’aménagement de ce terrain 
au quartier des Renoncées, cœur du bourg 
de Livron se concrétise. Les priorités ont 
été définies :

•. Développer. un. nouveau. service. pour. per-
sonnes. âgées. et/ou. handicapées. à. proxi-
mité.du.poumon.vert.du.Parc.Pignal,.et.des.
commerces.

•. Aménager. dans. le. respect. de. l’environne-
ment.avec.une.attention.particulière.sur.les.
espaces.végétalisés.

•. Construire.des. types.de. logements. favori-
sant.la.mixité.sociale.et.intergénérationnelle.

ce.qu’elle.avait.annoncé.en.septembre..Nous.
avons.demandé.pourquoi.une.telle.reculade..
Les. réponses. obtenues. ont. été. incompré-
hensibles.. Mais. la. lumière. s’est. faite. après. le.
Conseil. municipal,. lorsqu’une. collaboratrice.
de.la.MJC.a.expliqué.qu’en.cas.d’agrément, la 
Mairie était tenue de reprendre le person-
nel de la MJC…
De.plus,.22.activités.–.toutes.développées.par.
la.MJC.et.appréciées.des.Livronnais.–.n’entre-
ront.pas.dans.le.projet.municipal..Nous.avons.
donc.demandé.si. la.MJC.serait.toujours.sou-
tenue.financièrement.par. la.mairie.de.Livron.
pour.les.maintenir..Une.fois.encore,.pas d’en-
gagement clair. sauf. en. ce. qui. concerne. les..

Le. Département. mène. un. projet. social. in-
novant. d’accueil. des. personnes. handicapées.
vieillissantes,. l’aide. aux. aidants,. etc.. La. com-
mune.s’inscrit.dans.cette.démarche.
Les.modes.de.transports.doux.(vélos,.piétons).
seront. favorisés,. avec. des. axes. nouveaux. in-
dépendants.des.voies.automobiles.
La. mixité. sociale. sera. de. mise. avec. des.
constructions. variées. :. petits. collectifs,..
habitations.adaptées.pour.personnes.vieillis-
santes,. logements. intermédiaires. et. terrains.
en.construction.individuelle.
Nous.entamons.aussi.une.étude.sur.la.maison.
Pignal.en.vue.de.l’adapter.à.une.structure.de.

locaux. de. la. MJC. Coluche. :. ils lui seront 
retirés.
Sans. locaux. ni. financements. municipaux,. la.
MJC.ne.pourra.pas.maintenir.très. longtemps.
ses. activités. ni. payer. ses. salariés.. C’est le 
dépôt de bilan assuré.
En. agissant. de. la. sorte,. la Mairie signerait 
l’arrêt de mort de la première association 
livronnaise,. sans. se. soucier. des. adhérents,.
des.bénévoles,.des.salariés....ni de votre avis, 
malgré.les.belles.promesses.de.concertation.
.
Livronnais,.à.vous.de.juger.

petite.enfance..Nous.pourrions.donc.avoir.en.
cœur. de. ville. toutes. les. générations. réunies.
autour.du.Parc.Pignal.
Au.niveau.financier,.l’ensemble.du.terrain.sera.
vendu.à.un.aménageur..Cette.transaction.nous.
permet.un.retour.sur.investissement.rapide.
Ce. projet. rassemble. les. thèmes. souhaités.
pour.mettre.en.avant.pour.Livron. :.dévelop-
per. de. nouveaux. services,. aménager. dans. le.
cadre.du.développement.durable,. agir. sur. la.
mixité.sociale.et.intergénérationnelle.tout.en.
maîtrisant.les.dépenses.et.les.risques.

le mot de lA minorité

Sabotage de la MJC : Livronnais, on se moque de vous !

le mot de lA mAjorité

Aménagement de 5 hectares en cœur de ville

sAmedi 4 juin

• Moto tour 
Association Esu
Concert.-.Repas.-.20.h.arrivée.des.
motos,.parc.du.Bosquet.

sAmedi 4 juin

• Au creux des p’tites 
oreilles 
Médiathèque
Lectures.assurées.par.des.
bénévoles.pour.des.jeunes.publics.
à.partir.de.3.ans. .
10.h.30,.à.la.Médiathèque..

sAmedi 4 et dimAnche 5 juin 
• Gala 
Ami 
Cadence
20.h.
le.4.juin.et.
14.h.le.5.juin.
Salle.
Signoret..
. .
. .

dimAnche 5 juin

• Vide-greniers 
Office de Tourisme
6.h.à.18.h,.places.Lamartine.et.
Madeleine

lundi 6 juin

• Conseil municipal 
19.h,.salle.des.mariages.
. . . . .
sAmedi 11 juin

• Free ride
MJC.
Rues.du.Haut-Livron. . ..
. .
dimAnche 12 juin

• Marché perché bio
Les Buttineries
8.h.30.à.12.h.30
Place.du.Barry.Haut-Livron.. .
. . . .
dimAnche 12 juin

• Exposition de voitures 
Club des Bombinettes 
9.h.30.à.12.h.30,.parking.parc.
Grangeon

mArdi 21 juin

• Fête de la musique 
à Livron 

sAmedi 25 juin

• Spectacle de théâtre 
humoristique 
Les Arlequins 
21.h.00,.salle.Signoret

dimAnche 26 juin

• Spectacle de chorale
La Clé de Sol 
15.h,.salle.Signoret
.
dimAnche 26 juin

• Dimanche à la plage
Concerts,.animations,.jeux.
ambiance.
foraine.
pour.les.
familles.avec.
Champêtre.de.
joie,.Le.Jardin.
Sonore.d’Alfred,.Manège.à.vélo,..
Bab.le.clown
10.h.à.18.h,.parc.Pignal
. .
dimAnche 26 juin 
• Marché perché bio
Les Buttineries 
8.h.30.à.12.h.30
Place.du.Barry.Haut-Livron.. .

mArdi 28 et 
mercredi 29 juin 
• Pignal Plage
Les artistes de Pignal.
vous.invitent.à.découvrir.leurs.
activités,.prestations.musicales.
à.partir.de.16.h.30,.parc.Pignal

mArdi 28 juin

• Donneurs de sang 
collecte
15.h.à.19.h,.salles.Brel.et.Montand.

vendredi 1er juillet

• Vente de jouets 
et de livres 
Ccfal crest 
au.profit.de.l’association.ABC.
hôpitaux.(enfants.malades.de.
Valence)
10.h.à.16.h,.salle.Brel.
. . . .
sAmedi 2 juillet

• Spectacle Fulgurances
Cirque autobloquant 
21.h,.parc.du.Bosquet.
.
dimAnche 3 juillet 
• Fête de la MJC 
Spectacle par Tristan Lukas 
et Haroun.
à.partir.de.14.h.à.la.MJC

dimAnche 3 juillet

• Vide-greniers 
Office de Tourisme
6.h.à.18.h,.places.Lamartine.et.
Madeleine

À VOS AGENDAS !

du mArdi 31 mAi 
Au dimAnche 5 juin 
• Semaine du 
développement 
durable :  
–.mardi.31.mai.:.13.h.30.à.17.h.00.
salle.Montand.-.Ateliers pour 
tous proposés par les Reflets 
d’Argent.pour.créer,.à.partir.
d’objets.détournés.:.bouchons.
de.champagne,.capsules,.
languette.de.canettes,.
–.du.jeudi.2.juin.au.dimanche..
5.juin.:.15.h.à.19.h.salle..
communale.Haut-Livron.expo 
de créations patchwork.avec.
l’association.Patch.en.Drôme.
–.samedi.4.juin.:.nettoyage du 
vieux village et des berges de 
la Drôme.
–.dimanche.5.juin,.10.h.à.18.h.
square.Paul.Bernard.:.4e édition 
du Marché des Arts de la 
Récup de Livron.expo.d’objets.
de.la.récup,.animations.et.jeux.
par.Unis.Cité.
Avec.la.collaboration.de.
l’association.Patch.en.Drôme,.
stands.de.réparation.de.vélos.
et.de.petit.électroménager,.
animation.musicale.
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Livres, almanachs, guides

Bulletins, journaux, agendas municipaux

Plaquettes, catalogues, fiches techniques

Flyers, affiches, tickets, entêtes, carnets

Faire-part, cartes, invitations...

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

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL

NOUVEAU : TAXI CONVENTIONNÉ CPAM

38 av. Jean-Jaurès 26200 Montélimar
Tél. : 04 75 91 83 00
pao@compographie.fr

DEPUIS 1980
DEPUIS 1980

38, av. Jean-Jaurès - Montélimar
T é l .  :  0 4  7 5  9 1  8 3  0 0
p ao@ co mp ograph ie . f r

Conception �
Mise en pages �

Impression �

BAR DU CHAMP DE MARS
Courses en direct sur grand écran

Jeux de grattage & Pronostics sportifs
Terrasse ombragée

Parking
Accès wifi gratuit

2, place Jean Jaurès - 26250 LIVRON
& 04 75 61 62 69

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILECENTRE DE CONTRÔLE 
TECHNIQUE AUTOMOBILE

BANC 4X4

ACCUEIL ET CONSEIL
26250 LIVRON - Z.A. La Fauchetière

Tél. : 04 75 85 64 12

MANIFESTATIONS

• Festival Manga Mania
 4 et 5 juin 2016
 Palais des Congrès - MONTÉLIMAR
 Association Manga Mania
 http://festivalmangamania.fr

contact : 
Compographie 
04 75 91 83 00

pao@compographie.fr

ASSOCIATIONS
PRODUCTEURS

SALLES DE SPECTACLES
CLUBS DE SPORTS...

«.ICI.Votre.Espace.
Publicitaire.

dans.Livron.Infos
pour.une.

communication
large.et.ciblée.»

11.numéros.par.an.

5000.exemplaires
.distribués.dans.les.boîtes.
aux.lettres.des.particuliers,
commerçants,.entreprises,.
Office.de.tourisme,.mairie

VOTRE ANNONCE
MISE À JOUR 

CHAQUE MOIS 


