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Édito

L’été ça bouge sur Livron !

Cet été comme nous l’avions annoncé, 
nous avons mis en place une program-
mation pour la période estivale sur le 

mois de juillet dans les différents hameaux 
mais également dans le centre et le Haut- 
Livron.

Notre volonté a été de proposer des spec-
tacles, des évènements pour toucher les  
familles, les jeunes et les moins jeunes.
Une programmation a été choisie alternant 
cirque et spectacles de théâtre vivant. Un 
marché nocturne mis en place par la commis-
sion extra-municipale culturelle dont l’objectif 
est de faire découvrir les artistes, les créateurs 
et le patrimoine livronnais. Et enfin, un évène-
ment qui a mobilisé un millier de personnes : 
le MTI Music Tour.

L’été se termine et les actions se poursuivent 
par l’arrivée du forum des associations qui aura 
lieu le 10 septembre avec cette année l’accueil 
des nouveaux Livronnais en début d’après- 
midi. Puis pour les journées du Patrimoine, 
nous aurons la chance de découvrir plusieurs 
lieux du patrimoine livronnais grâce au travail 
du Conseil des sages, en collaboration avec 
l’Office de tourisme, l’association du patri-
moine livronnais, des bénévoles artistes et 
artisans.

Merci à toutes les personnes qui œuvrent 
pour que notre ville bouge et font en sorte 
que Livron reste une ville dynamique !

Voir en p. 4-5

Programme 
service culturel, 
école de musique 
et médiathèque

Pour apporter un service public toujours plus performant et 
accessible au plus grand nombre de Livronnais, les horaires 
d’ouverture au public changent et évoluent à compter du 
5 septembre : 8 h - 12 h et 13 h - 17 h du lundi au vendredi.

Permanence CCAS, Citoyenneté, Éducation  : tous les jeudis 
de 17 h à 19 h.

Permanence urbanisme : tous les 15 jours le jeudi de 17 h à 
19 h à compter du 8 septembre.

Pas de permanence durant la période de mi-juillet à mi-
août et entre Noël et le Jour de l’an.

Nouveaux horaires
Hôtel de ville 
et Services techniques
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• 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 26 septembre 2016.
Merci de transmettre vos informations au 
journal avant le 1er septembre 2016.
Contact : communication@mairie-livron.fr
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2 ACTUALITÉS

Vous êtes venus nombreux pour 
profiter l’après-midi des jeux en 
famille et de cet évènement qui 
s’est terminé par un lâcher de 
ballons et un bal pour les plus 
petits. 

Près de 200 personnes étaient pré-
sentes au repas républicain malgré 
des températures fraîches.
Ce moment convivial s’est poursui-
vi par un magnifique feu d’artifice 
et un bal populaire.

C’était une première 
pour notre ville de Livron et 
ce fut un grand succès avec un 
public de 2000 personnes. 
Au programme de la soirée : 
Greg Ingrao, Lizy, DJ Angie Coccs, 
distribution de cadeaux 
et soirée mousse.
Un évènement à reconduire 
l’année prochaine.

Présentation du nouveau 
site Internet

retour eN images sur...
Le 13 juillet Le MTI Music Tour

Du nouveau pour cette rentrée, le site de la mairie se modernise : 
ergonomique et dynamique, ce site a été conçu et développé 
comme un véritable outil de communication à votre service. 

Il se veut interactif avec les démarches en ligne, en lien avec les réseaux 
sociaux et adapté à la navigation sur mobile et tablette.
Nous vous laissons le découvrir à partir du 1er septembre.

http://www.livron-sur-drome.fr
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Après avoir adopté les horaires d’été 
(sorties les lundis, mercredis et jeudis à 
8 heures et ce jusqu’au 15 septembre), les 
entraînements ont repris de plus belle pour 
les adhérents du Vélo Club Livronnais. 

Le printemps capricieux a empêché quelques 
sorties pour les cyclistes livronnais et en ce 
début d’été ils mettent les bouchées doubles 
pour être au top dans les cyclosportives qui 
s’annoncent. Les participants à la 25e édition 
de l’Ardéchoise du mercredi 15 juin ont eu 
plus de chance que leurs collègues du same-
di 18 qui eux ont roulé 
sous la pluie et dans 
une grande fraîcheur. 
Les beaux cols de la 
Drôme (la Chaudière, les 
Limouches, le Bacchus...) 
et ceux de l’Ardèche (les 
Croix de Creysseilles, 
l’Escrinet, le Serre de 
la Mûre...) sont réguliè-
rement escaladés par 
les 25 à 30 cyclistes 
qui prennent le départ 
des entraînements au 
rendez-vous devant 
l’Office de Tourisme. 

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

Cette association loi 1901 propose à ses  
adhérents, la pratique du football à 11 tout en 
gardant un esprit loisir tous les vendredis soir 
à partir de 20 h 30 au stade annexe de Livron 
(à côté de la piscine). 
Un calendrier d’environ 30 matchs contre 
des équipes locales, des entraînements, des  

tournois, du futsal, des soirées repas et des 
matchs diffusés sur écran géant rythment la 
saison de l’association.

Les intéressés qui souhaitent participer à notre 
belle aventure humaine peuvent nous contac-
ter 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

Marche active : nouvelle activité depuis la 
saison 2015/2016
Accessible à tous, la marche active est une dis-
cipline d’endurance, d’intensité moyenne, qui 
permet d’entretenir son système cardio-vas-
culaire et de se tonifier de la tête aux pieds, 
en préservant ses articulations et en dévelop-
pant ses capacités respiratoires.
Comme toute activité physique, la marche  
active pousse l’organisme à brûler des calories 
et favorise donc la perte de poids.
Nous vous attendons nombreux, pour partici-
per à cette activité qui, bien qu’étant un sport 
individuel, se déroule au sein d’un groupe  
dynamique et à l’esprit « bon enfant ».
L’activité a lieu le vendredi de 9 h 30 à 10 h 45. 

Pour tous renseignements, veuillez contac-
ter Mme Liliane Doulcier au 04 75 61 22 86 et 
retrouvez-nous au forum des associations 
le 10 septembre de 14 h à 18 h.

Elle a été créée par VA’lérie Chabert et 
MA’rielle Peyret afin de leur permettre de 
participer à La Sénégazelle.

La Sénégazelle est une épreuve de course à 
pied, exclusivement féminine, au cours de 
laquelle une action humanitaire scolaire est 
organisée. 
Cette course à pied, composée de 5 étapes 
d’environ 10 km, se situe dans la région de 
Simal, à 200 km au sud de Dakar. Le lieu d’arri-
vée de chaque étape est situé dans une école 
vers laquelle l’action humanitaire sera organi-
sée. Chaque participante s’engage à apporter 
au moins 23 kg de fournitures scolaires qu’elle 
distribuera elle-même aux élèves qu’elle ren-
contrera. Au terme de cette aventure humaine, 
ce sont plus de 10 tonnes de matériel scolaire 

L’association 
Vols Aux 
Vents, a 
reçu au mois 
de mai, le 
label École 
Française de 
Boomerang 
(EFB)

Le club Vols Aux Vents pourra bientôt faire 
découvrir cette activité universelle et millé-
naire, aux Livronnais(es) de tous âges intéres-
sés par ce loisir et ce sport. 
La coupe du Monde de Boomerang s’est  
déroulée à Kiel en Allemagne du 22 juillet au 1er 
août, pour plus d’informations 
http://www.kiel16.com/
Des démonstrations de Boomerang seront 
visibles pendant la Coupe Icare du 22 au 25 
septembre à Saint-Hilaire-du-Touvet (38).

Contact : Vols Aux Vents
http://volsauxvents.jimdo.com/
Daniel M. : 06 31 42 26 23
daniel.przybylka@gmail.com

Vélo Club Livronnais

AS Livron Foot Loisir

FC Rhône 
vallée

Gymnastique 
volontaire 
livronnaise

Une nouvelle association est née à Livron : 
« Va’Ma’Gazelle »

Vols Aux Vents

Les Vététistes ne sont pas en reste et se re-
trouvent le dimanche matin pour parcourir 
les sentiers et collines du Val de Drôme. Les 
consignes de sécurité relatives à la bonne co-
habitation avec les autres usagers de la route 
sont régulièrement rappelées par le président 
Philippe Minguez. Et comme il n’y a pas que le 
vélo dans la vie, ils se sont retrouvés fin juin 
pour le pique-nique annuel du club.

VCLivronnais, Route et Vtt : 
04 75 63 02 77.

qui vont être apportées 
de France par plus de 
300 participantes afin 
de doter environ 4000 
enfants. Sans cette aide, 
de nombreuses familles 
ne pourraient assumer 
l’achat de ces fourni-
tures indispensables à 
leur scolarité.

Va’Ma’Gazelle recherche, pour mener à bien 
son projet, des sponsors qui pourront l’aider 
à réunir cahiers, crayons, gommes, ciseaux, ar-
doises… ainsi que des fonds pour financer le 
voyage.
Vous pouvez pour les aider :
• Acheter le sticker de leur logo 2 e,
• Leur apporter des fournitures scolaires.

Les dons éventuels permettent de bénéficier 
d’une réduction en crédit d’impôts de 66 %.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à 
les contacter ! 
vamagazelle@gmail.com
Page Facebook : vamagazelle
Beauté nature, 7 avenue Léon Aubin 
26250 Livron-sur-Drôme - 04 75 61 49 85

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.

Planification hebdomadaire 
des entraînements à partir du 
mois de septembre, pour la 
saison 2016-2017 à Livron : tous 
les mercredis les U7-U9 de 14 h 
à 15 h 30 et les U11 de 16 h à 
17 h 30 et tous les vendredis de 
18 h à 20 h les U13-U15.
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Saison culturelle 2016-2017 au Café culturel
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE - MÉCHANT - 
THÉÂTRE DE LA COURTE ÉCHELLE
http://www.theatre-courte-echelle.fr/
nos-spectacles-pour-enfants/mechant/
Théâtre – À voir en famille  à partir de 3 ans
Méchant ! C’est l’histoire 

d’un petit garçon 

plein d’astuces qui a 

toujours faim et qui en 

devient incontrôlable… 

Croch’patte.

Il se prend pour un grand 

méchant loup, ou pour 

un horrible crocodile, et 

terrorise ses camarades 

jusqu’à les faire tomber 

afin de leur voler et dévorer leur goûter.

Colérique, mais surtout impulsif, il est la terreur 

de l’école.

Aujourd’hui, Croch’patte s’en prend à Biquette, 

son amie de toujours. Petite fille téméraire et 

réfléchie, elle est bien décidée à ne pas se laisser 

faire et elle a bien l’intention de se défendre.

Par amitié pour Croch’patte, Biquette va l’aider à 

révéler la douce et belle personne qui sommeille 

en lui.

Cette pièce de théâtre, drôle et tendre, est rythmée 

par des séquences qui s’articulent autour d’une 

réflexion sur l’identité, la violence, l’abandon, la 

boulimie… et pose la question de l’amitié dans la 

relation à l’autre.

« C’est une pièce inspirée par l’histoire vraie 

d’un petit garçon qui aimait trop les goûters des 

autres, MÉCHANT ! est une histoire de cour de 

récré… » A. Sylvestre

Janvier à Signoret 
Espace culturel de l’Hôtel de ville

SAMEDI 14 JANVIER - UNE TOUCHE 
D’OPTIMISME - CONCERT 
http://www.unetouchedoptimisme.com/

Mâtiné d’influences aussi diverses que La Rue 

Kétanou, Mano Solo, ou encore Jacques Brel, Une 

Touche d’Optimisme nous permet de savourer 

des textes tantôt tristes, tantôt engagés, mais qui 

vont toujours droit au cœur, sur des musiques 

entraînantes et émouvantes qui nous font voyager 

dans un univers particulier, parfois sombre, 

mais dans lequel brille toujours…  une touche 

d’optimisme...

DIMANCHE 22 JANVIER - NESTOR S’ENTÊTE 
- CIE CROQUETI
http://croqueti.fr/spectacles/
nestor-sentete/
Marionnettes - À voir en famille à partir de 4 
ans 
Nestor n’est pas tout 

à fait comme tout le 

monde. Il n’a pas la tête 

en l’air ou la tête dans 

les nuages. Non, il n’a 

tout simplement pas de 

tête ! 

Il est né comme ça. Mais 

comment vivre sans tête 

me direz-vous ? 

Vous n’avez jamais 

la tête de l’emploi, 

jamais de tête à tête 

et ne comptez surtout 

pas être en tête de 

l’affiche ? 

Mais rien ne peut 

décourager le petit Nestor. Aidé de ses amis il  

part en quête de la tête parfaite.

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE - DU 12 AU 20 
NOVEMBRE
Au moment où nous écrivons cet article, 
le programme est en cours d’élaboration. 
« Soyons les acteurs d’un monde meilleur » 
sera le thème de cette année.
Déjà au programme : 
La traditionnelle soupe à l’oignon du Club 
Chez nous le mercredi 16 novembre, ainsi 
que les journées de l’Entraide les 18, 19 et 20 
novembre.
Les Reflets d’Argent feront comme à l’accou-
tumée un don au Resto du cœur.
Les projets tournent autour d’expériences et 
d’actions collaboratives, de la réalisation d’un 
projet collectif sur le thème de la paix (chorale 
par exemple) 
Si ce thème et ces projets vous séduisent vous 
êtes les bienvenus, n’hésitez pas à vous rensei-
gner auprès du service culturel.

SAMEDI 8 OCTOBRE 
MARIAN BADOÏ TRIO - CONCERT
http://www.lamastrock.com/
marian-badoi-trio/

La musique sait parfois nous surprendre, nous 

« cueillir », nous émouvoir jusqu’au tréfonds : 

Marian Badoï, sublime accordéoniste tzigane, 

musicien surdoué, fait surgir sous ses doigts 

la magie de l’une des plus belles musiques du 

Monde ! Il forme le Marian Badoï Trio avec Olivier 

Kikteff, guitariste des « Doigts de l’Homme » et 

Tanguy Blum, contrebassiste du même groupe. Le 

projet marie le Jazz Manouche avec l’authenticité 

de la musique Tzigane apportée par Marian et 

ses belles improvisations : des musiciens surdoués 

au service d’un projet fort et original. Car trop 

souvent aujourd’hui, on peine à retrouver la 

richesse de la musique de Django Reinhardt 

dans celles jouées par certains groupes de « Jazz 

Manouche » où l’on ne perçoit pas « l’âme 

tzigane » qui était celle de Django. Marian lui, a 

gardé son âme et cet accordéoniste virtuose reste 

profondément attaché à ses racines roumaines.

DIMANCHE 16 OCTOBRE
AMOUR ET COQUILLE D’ŒUF
CIE NEZ SUR TERRE
http://www.nezsurterre.com/
Spectacle de marionnettes sur table. À voir en 
famille à partir de 4 ans.
Monsieur Émile aime bien son travail à l’usine 

d’emballage d’œufs.

Il aime quand les œufs sont bien emballés, que la 

cadence est respectée et les commandes honorées.

Il aime aussi beaucoup Gérard, qui travaille dans 

un bureau. Il est plutôt original mais se montre 

toujours très amical malgré son ennuyeux travail 

de gratte-papier.

Surtout, monsieur Émile aime madame Chantal, 

la supérieure. C’est toujours elle qui transmet les 

ordres du patron. Et c’est tant mieux parce que 

comme ça, elle parle souvent à monsieur Émile.

Ah ça c’est sûr, il l’aime d’amour, il l’aime tout 

court et aujourd’hui c’est décidé, à la première 

occasion, il va lui faire sa déclaration.

Mais monsieur Émile ne se doute pas qu’un invité 

surprise est apparu dans l’usine.

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
TRIPTYQUE - PIERRE FLORY
http://pierreflory.fr/

L’artiste, le véritable artiste, pénètre au-delà 

des traits apparents. Il a le don de transposer 

en teintes vives ou ternes le fond de l’âme de 

ses modèles, dévoilant ainsi les sentiments et les 

pensées les plus secrètes. Magicien... ou sorcier... ?

Trois histoires, trois auteurs, trois univers.

Atteindre la perfection de la beauté comme dans 

Honoré de Balzac et son « chef-d’œuvre inconnu » 

au risque de perdre la raison ?

Découvrir le fond de l’âme de ses modèles (de 

ses contemporains) et les reproduire comme 

Nathaniel Hawthorne dans « les portraits 

prophétiques » au risque,  par un effet de miroir,  

de générer un drame ?

Arriver à une sérénité de vie, à une sagesse et 

à une liberté pouvant déchaîner la colère des 

puissants, comme pour Marguerite Yourcenar 

dans « Comment Wang-Fô fut sauvé » ?

Une heure de plaisir partagé dans l’univers 

fantastique de la peinture.

SAMEDI 11 FÉVRIER - L’HOMME SEMENCE - 
CIE LES ARTS DÉCLINÉS
L’Homme Semence est un récit 
de Violette Ailhaud écrit en 1919.
Pour la seconde fois en 70 ans, son 

village vient de perdre tous ses 

hommes.

En 1852, Violette Ailhaud est en âge de se marier 

quand son village des Basses Alpes est brutalement 

privé de tous ses hommes par la répression qui 

suit le soulèvement républicain de décembre 

1851. Deux ans passent dans un isolement total. 

Entre femmes, serment est fait que si un homme 

vient, il sera leur mari commun, afin que la vie 

continue dans le ventre de chacune.

DIMANCHE 19 FÉVRIER - LE GRAPHOSONGE 
- CIE MARCHE OU RÊVE
http ://www.compagn ie-car t i lage . f r/
les-spectacles/le-graphosonge/
Spectacle musical et conté de théâtre d’ombre 
- À voir en famille à partir de 4 ans

Madame Philomène, astronome de renom, est de 

retour dans la maison familiale. 

Elle y découvre une invention farfelue et oubliée 

créée par son grand-père : Le Graphosonge.

Poussée par sa curiosité, elle réussit à convaincre 

Margotte, l’étrange servante des lieux, d’être 

son cobaye. L’expérience se déroule sans fausses 

notes jusqu’à ce que Philomène soit happée par 

la machine. Désormais prises au piège dans le 

ventre du Graphosonge, c’est en vivant leurs rêves 

qu’elles vont franchir les portes de l’impossible.

SAMEDI 11 MARS - DUO HEITING 
SOUCASSE - CONCERT
http://duoheitingsoucasse.com/#!home.html
Prix du public Concours Crest Jazz vocal 2014 

Cathy Heiting, vocaliste hors norme et Jonathan 

Soucasse, pianiste virtuose se sont produits partout 

en France avec leurs spectacles lyrico-déjantés 

« Bizet était une femme » (sélection Région en 

scène et Chaînon Manquant FNTAV) et « Opéra 

Molotov ». Les voici en duo dans leur univers jazz 

éclectique à souhait, maîtrisé avec brio. Un retour 

à l’essence de ce qui a fait le « chproiink » de leur 

rencontre. Voyage surprenant entre jazz, avec des 

arrangements très personnels, et hip hop/groove 

pour le « inner mooove »... Mais aussi une part 

d’émotion profonde ainsi que quelques envolées 

lyriques tout à fait magiques. À tout cela on ajoute 

un contact public unique, des rires qui fusent 

et ces « deux phénomènes inclassables » vous 

emmènent vers les sommets d’un art essentiel, le 

vrai concert vivant, THE TRUE LIVE CONCERT ! Le 

duo qui a fêté ses 10 ans en septembre 2015 (plus 

de 400 concerts) s’est produit dans de nombreux 

festivals et théâtres...

DIMANCHE 19 MARS - TISSA LA TISSEUSE - 
LE THÉÂTRE DES MIGRATEURS
http://www.theatre-migrateurs.com/
Conte à deux voix dans un décor qui au gré 
de l’histoire, se tisse en musique - À voir en 
famille à partir de 3 ans
Un trou dans les cieux, une chute sur Terre, une 

rencontre avec un berger des étoiles.

Lui cherche son troupeau égaré… Elle cherche à 

retrouver son frère. Mais comment faire ?

Tissa la tisseuse du ciel est la sœur du soleil. Elle 

tisse inlassablement les nuages sur son métier. 

Un moment de distraction et s’enchaînent alors 

catastrophes, découvertes et rencontres…

SAMEDI 8 AVRIL - VOYAGE AU CŒUR DE 
L’HOMME - CIE LA MUSE ERRANTE
Festival Lecture, Théâtre, Installations sonores 
et visuelles, Cabaret atypique...

Depuis octobre 2009, en partenariat avec les 

collectivités locales, la Muse Errante propose des 

week-end d’itinérance à travers le patrimoine 

naturel, agricole ou bâti de la Drôme et de 

l’Ardèche.

Le texte est la matière...

L’exploration d’un thème à la jonction des regards 

de plusieurs artistes (comédiens, artistes peintres, 

plasticiens, musiciens, créateurs culinaires, 

animateur d’images...) sur des textes d’auteurs.

Un travail de terrain à dimension locale pour 

emmener la culture là où on ne l’attend pas. 

Le thème de cette saison sera : les peurs et les 

phobies, avec des variations autour de la maison 

fantôme et du Grand Guignol.

DIMANCHE 23 AVRIL DANS LE CADRE DU 
FESTIVAL DANSE AU FIL D’AVRIL 
AKISSONCEPA - CIE LE FIL À LA PATTE 
http://www.lefilalapatte.com/Akissoncepa01.
htm
Spectacle de danse poétique - À voir en fa-
mille à partir de 2 ans
Une histoire à rêver, sans paroles, un jeu entre 

deux personnages dont les rêves se croisent dans 

de furtives quêtes communes...

« Mais quel est ce bruit dans la nuit ? »

Dans un monde en suspension noir et blanc, les 

objets sont détournés, éveilleurs de sens. Des 

matières textiles, minérales, la danse, les sons et 

Tous les spectacles du samedi sont à 20 h 30 et ceux du dimanche à 16 h - Tarif plein : 5 € - Tarif réduit 3 € - Buvette : tout à 1 € - Réservation conseillée

Quelques rendez-vous
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Saison culturelle 2016-2017 au Café culturel

La fin de l’année scolaire est toujours 
une période riche en évènements pour 
l’école de musique. Cette année encore, 
élèves et professeurs se sont investis 
à de nombreuses occasions : spectacle 
des chœurs d’enfants et d’adultes salle 
Signoret, opéra en partenariat avec l’école 
de musique de Portes-Lès-Valence à Loriol, 
participation à la journée festive de la 
Maison Cauzid, « Pignal plage »...

La fête de la musique, organisée conjointe-
ment par le service culturel et l’école de mu-
sique, a réuni plus de 400 spectateurs entre la 
place de la Révolution (Haut-Livron) et le Parc 
du Bosquet. Musiciens amateurs et plus de 120 
élèves se sont succédés de 18 heures à minuit 
dans tous les styles, accueillis et encadrés par 
12 professeurs.
La classe-orchestre Nathalie Gantiez a fêté 
cette année la fin de sa scolarité au collège, 
en beauté : les élèves ont réalisé un CD 7 titres 
au cours d’une semaine de stage à Vassieux-
en-Vercors... alternant séances d’enregistre-
ment et révisions pour le Brevet ! Le fruit de 
leur travail leur a été remis lors de leur dernier 
concert mardi 28 juin à l’occasion de « Pignal 
Plage ». À la rentrée 2016, une nouvelle classe 
de sixième débutera son parcours musical.

Les inscriptions à l’école 
de musique sont ouvertes 
comme chaque année de-
puis le 1er juin. Enfants, ado-
lescents, adultes, débutants 
ou confirmés, simple loisir 
ou passion... il y a mille et 
une façons de pratiquer la musique. C’est 
pourquoi l’école de musique propose diffé-
rentes formules :
• Découverte : pour les plus jeunes, de 3 à 6 

ans (éveil, initiation),
• Ateliers : pour progresser ensemble au sein 

d’un groupe instrumental ou vocal, large 
choix de répertoires,

• Cursus complet : pour une pratique musicale 
régulière et approfondie, alliant cours instru-
mental, formation musicale et jeu collectif,

• Chant choral : pour le plaisir du chant en 
polyphonie (chœurs enfants et adultes),

• Groupe : pour les groupes 
amateurs constitués (locaux 
de répétitions et/ou aide 
aux projets).
Vous souhaitez en savoir 
plus ? Documents d’informa-
tions et demande d’inscrip-

tion disponibles sur www.livron-sur-drome.fr, 
rubrique Culture > L’école de musique, ainsi 
qu’au secrétariat (Maison Pignal), ouvert au 
public mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 18 h.

Cette année encore le Forum sera 
l’occasion de mesurer la richesse et le 
dynamisme du monde associatif. 
En effet chaque année une cinquantaine 
d’associations sont mises en valeur dans 
l’espace de La Sablière. 

À 14 h l’ouverture du Forum se fera avec la 
cérémonie d’accueil des nouveaux habitants. 
L’occasion pour les principaux intéressés de 
prendre contact avec les élus et les asso-
ciations locales et de lier ainsi connaissance 
avec leur nouvel environnement dans une 
ambiance conviviale. 

Tout au long de l’après-midi, les associa-
tions sportives, culturelles et sociales font 
connaître leurs activités pour que vous puis-
siez enfin pratiquer le sport de vos rêves, le 
loisir qui vous passionne ou vous engager 
dans une mission caritative si vous en avez le 
temps et l’envie.
À 18 h 30, un pot de l’amitié sera offert aux 
nombreux bénévoles qui œuvrent tout au 
long de l’année pour faire vivre et développer 
leur association.

Forum des associations - 10 septembre

École de musique

la musique, forment une 

atmosphère nocturne, où 

les lumières mettent en 

transparence apparitions 

et disparitions.

« Mais quel est ce bruit 

dans la nuit ? »

L’important n’est pas 

visible mais suggéré, on 

imagine... Le spectateur 

se crée ainsi son histoire.

« Quelque chose dérange la nuit... »

Le corps en mouvement dans sa poétique et 

sensible donne forme à la danse.

La musique... en contrepoint de la danse ou, au 

contraire comme une  ombre ou un reflet de celle-

ci. Un monde sonore doux et enveloppant.

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 À 20 H 30 
SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE 
AVEC LES ARTS DÉCLINÉS
Vous ne savez pas ce qui vous attend ? Eux non 

plus ! 

Sous l’œil exigeant du Maître de cérémonie, les 

comédiens improvisent sur les thèmes proposés 

par le public.

Service médiathèque 
• PETIT RETOUR SUR LA SOIRÉE JEUX VIDÉO ET JEUX DE 
SOCIÉTÉ QUI S’EST DÉROULÉE LE VENDREDI 27 MAI.
Le vendredi 27 mai, de 20 h à 23 h, s’est déroulée une soirée 

jeux à la médiathèque Louise Michel de Livron. Une soixantaine 

de personnes a pu s’affronter autour de jeux de société comme 

bazar bizarre, color addict, sur des jeux en bois comme l’awalé, 

le Puissance 4, mais aussi devant des jeux vidéo vintage : play 

station, super nintendo… et moderne avec just dance. Le partage 

et la convivialité étaient présents et c’est dans une très bonne ambiance que la soirée s’est déroulée. 

Cette thématique du jeu sera développée sur toute l’année 2017 avec à chaque vacances scolaires une 

après-midi jeux et une surprise au printemps.

• DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE, LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE UNE SOIRÉE SPÉCIALE : 
LECTURE-SOUPE - « PAR ICI LA BONNE SOUPE ! »  - Jeudi 6 octobre à 17 h 30, sur inscription. 
À la lecture : Nadine Despert / Aux fourneaux : Sophie Gaubert
La recette est simple : une lectrice de textes divers, une cuisinière, un espace et un bol pour chacun ! 

Toutes les cuisines du monde peuvent s’enorgueillir d’avoir au moins une recette de soupe. Partout 

on a mijoté de la soupe… La marmite est là, la soupe se prépare et les histoires d’ici ou d’ailleurs 

apportent leurs saveurs… Tous les sens sont en éveil, durant une bonne heure. Invitation à partager 

un voyage littéraire et culinaire. Les mets et les mots, ça se choisit, ça s’épluche, ça se mijote, ça se 

hume, ça se regarde et ça se déguste…

Le public savoure les mots, les odeurs, les gestes… et on déguste la soupe à la fin de la lecture pour 

un moment convivial ! 

• LA CABANOTE : SPECTACLE POUR LES TOUT-PETITS 
Un spectacle sonore et visuel pour les bambins de 6 à 36 mois.
Le mercredi 30 novembre : deux représentations, une à 9 h 30 et l’autre à 10 h 30. Sur inscription. 

• AU CREUX DES P’TITES OREILLES : 10 septembre, 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre.
Lecture pour les enfants de 0 à 5 ans les samedis à 10 h 30.
Un petit moment de détente pour les enfants et leurs parents, venez écouter des histoires dans l’espace jeunesse un samedi par mois. 

AGENDA
• À partir du lundi 29 août, la médiathèque reprend ses horaires 
habituels. 
• 6 octobre : lecture soupe.
• 14 octobre : Rencontre auteur avec Claude Didier. Il viendra pré-
senter ses deux ouvrages « Les Grands évènements de la Drôme » 
et « Le palais idéal du Facteur Cheval ». Une rencontre autour de 

l’écriture. Ces ouvrages sont disponibles à la médiathèque et en 
vente à l’Office de Tourisme. 
• 19 octobre : après-midi jeux
• 26 octobre : tapis-livre
• 30 novembre : La Cabanote, spectacle pour les tout-petits
• Au Creux des p’tites oreilles : 10 septembre, 8 octobre, 
5 novembre, 3 décembre.

Retour sur l’été
SEMAINE DÉVELOPPEMENT DURABLE - 
MARCHÉ D’ART DE LA RÉCUP’
DU 2 AU 5 JUIN
EXPOSITION PATCHWORK avec Patch’en 
Drôme.
4 juin - NETTOYAGE DE PRINTEMPS
5 juin - MARCHÉ ART DE LA RÉCUP’

FÊTE DE LA MUSIQUE - 21 JUIN
Haut-Livron et Parc du Bosquet

UN DIMANCHE À LA PLAGE ET 
PIGNAL PLAGE - 26 JUIN - 28 ET 29 JUIN
Le jardin sonore d’Alfred • Le tandem’ 
Manège de Bab’s le Clown et Manoushka 
• Le Rodéo Glisse et le Gorbitron de 
Champêtre de joie • Le Congrès internatio-
nal des énergies et des rêves du futur • Et La 
Radieuse de La Droguerie Moderne Théâtre
Chez Rémo-mes – Du vrai rock pour tous les 
enfants et les grands qui le sont restés.

CIRQUE AUTOBLOCANT AVEC LA CIE 
SILEMBLOC
UMBRELLA AVEC LA CIE S 
ET LA BATUCADA DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE INTERCOMMUNALE 
LIVRON-LORIOL - 2 JUILLET

CARNAVAL SAMEDI 25 MARS 
Devenir Boute-Froid et participer aux retrou-
vailles entre Hortense et sa Môman chérie, 
Être décorateur, musicien, agent technique 
ou modeste mais irremplaçable bénévole de 
l’histoire, 
Si vous avez envie de participer à cet évène-
ment d’une manière ou d’une autre, suivez 
l’information et faites-vous connaître, des 
rencontres et des ateliers auront lieu dès la 
rentrée.

Quelques rendez-vous



Nouvelle saisoN Pour
Les Artistes Réunis
De nouveaux projets sont attendus pour 
la saison 2016/2017 qui débutera dès le 5 
septembre avec la réouverture des ateliers 
de modelage, dessin et peinture à la 
maison Pignal. 

L’association livronnaise des « Artistes Réunis » 
regroupe tous les amateurs d’art plastique 
intéressés par une mise en commun de leur 
expérience et un enrichissement de leurs 
connaissances culturelles en la matière. C’est 
l’occasion de rencontres et d’échanges qui 
permettent de faire évoluer leur technique 
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État civil 
JuiN 2016
NAISSANCES hors de la commune

• TRACOL Mélisse née le 06 juin à Valence,
• AYALA Thiago né le 12 juin à Valence,
• DELFORGE Éva, née le 25 juin à Valence,
• VIALATTE Riley, James né le 15 juin à 

Guilherand-Granges.

MARIAGES
• DIDIER Denis et NICOLAS Florence, le 04 juin,
• PICCATO Vincent et ALBERT-BRUNET Laura, le 

11 juin,
• TRUCHET Julien et SARMÉO Alison, le 25 juin.

DÉCÈS
• DE BLIC Nicole née MONROE, 87 ans, décédée 

le 09 juin à Valence,
• CHAVE Georgette née COURTIAL, 95 ans, 

décédée le 11 juin à Livron-sur-Drôme,
• JACQUIER Maria née MARESCA, 106 ans, 

décédée le 18 juin à Crest,
• BÉRARD Martial, 83 ans, décédé le 25 juin à 

Livron-sur-Drôme, 
• PENEL Alain, 59 ans, décédé le 27 juin à Livron-

sur-Drôme.

les reflets d’argeNt
L’atelier créatif des Reflets c’est quoi ?
• C’est un groupe de personnes qui se ras-

semblent pour créer quelque chose. 
Chaque mardi à partir de 14 h 00.

• C’est un endroit, salle Montand, où la créa-
tion devient une activité manuelle. On y 
travaille.

• C’est quelques heures passées ensemble 
pour resserrer le Lien Social.

• Ce sont des moments passés à tenir un 
stand de vente 3 à 4 jours par an.

• C’est un endroit où l’initiative et la créativité 
sont libres et encouragées.

• C’est un endroit où l’on partage son 
savoir-faire.

MJC
Samedi 24 sep-
tembre 2016 à 
19 h : CLUEDO 
GÉANT « LA FÊTE 
DES VOISINS ».
À partir de 19 h, 
repas partagé et 
ensuite, on mène l’enquête pour résoudre 
l’énigme.
Cette année, le Cluedo a été réalisé par un 
groupe de 8 jeunes adolescentes, dans le 
cadre d’un projet jeunes accompagné par la 
MJC.
Une soirée conviviale et intergénérationnelle 
où parents et enfants partagent ensemble le 
temps d’un jeu.
Entrée gratuite.

Du 24 octobre 2016 au 29 octobre 2016 : 
STAGE D’APPROFONDISSEMENT BAFA 
En collaboration avec le CFAG Rhône Alpes.
Thème « jeux de coopération et grands jeux »
Stage réalisé en continu et en externat. 
Inscription à partir du 15 septembre 2016. 
Coût : 320 e + adhésion MJC.
Renseignement 04 75 61 61 71.

SOIRÉE CAFÉ THÉÂTRE :
Samedi 15 octobre 2016 : 
Albert MESLAY

Samedi 19 novembre 2016 : 
Michel FRENNA

Un samedi par mois : la MJC propose un ren-
dez-vous toujours basé sur l’humour, un mo-
ment de détente, où rires et émotions se 
mélangent avec un public toujours aussi nom-
breux et fidèle !!! Rendez-vous à partir de 19 h, 
repas 20 h et spectacle 21 h.
Soirée repas et spectacle ou spectacle seul au 
choix.
Tarif adhérent : repas 10 € et spectacle 9 €
Tarif non adhérent : repas 14 € et spectacle 11 €
Réservation MJC 04 75 61 61 71. 

Samedi 26 novembre 2016 : 
BOURSE AUX JOUETS À LA MJC COLUCHE. 
Inscription à partir de 14 h le lundi 7 novembre 
2016. 5 € la table.
Renseignements MJC 04 75 61 61 71.

grâce notamment aux conseils d’une artiste 
professionnelle Hélène Marano Lefèvre avec 
qui sont organisés trois stages répartis sur 
l’année. 

Au programme de cette nouvelle saison, plu-
sieurs projets ont déjà été définis : l’étude des 
œuvres du peintre William Turner présentées 
par notre coach artistique Hélène à l’occa-
sion de l’un de ses stages, la participation de 
l’association à certains évènements culturels 
organisés par le service culturel de la mairie 
(Drôme Classic, carnaval…), la programmation 
et l’organisation de l’exposition annuelle des 
œuvres réalisées par les artistes durant l’année 
ainsi que de sorties culturelles (musées, expos, 
atelier, etc.). Les projets seront affinés lors de 
l’assemblée générale qui se tiendra le 14 sep-
tembre à 18 h 30 dans les locaux de la maison 
Pignal.

Les Artistes Réunis seront ravis d’accueillir 
toutes les personnes intéressées sur leur 
stand lors du forum des associations le 10 
septembre 2016 afin de leur présenter les 
différents ateliers et leur fonctionnement.

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 WWW.RENOVATION-REBOULET.FR

mutuelle du territoire 
val de drôme
Partenariat 
CCVD-SAMIR
Réunion d’information pour les habitants 
de Livron en mairie de Livron

21 septembre 2016, 
salle Brel (mairie) 18 h 00

À l’occasion de cette réunion, vous pourrez 
obtenir les renseignements sur ce partenariat, 
sur les garanties proposées, sur les conditions 
d’accès à ces garanties, sur les moyens mis à 
votre disposition.



À VOS AGENDAS !
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SEPTEMBRE 2016

le mot de la miNorité

Bonne rentrée !
Après un été 2016, ponctué de moments 
difficiles pour notre pays, la rentrée 
s’annonce. C’est un moment important, le 
début d’une nouvelle année studieuse pour 
les plus jeunes, mais aussi d’une activité 
sportive, associative, bénévole, etc. pour 
bon nombre d’entre nous.

Le forum des associations vous attend !
Vous y découvrirez une large palette d’activi-
tés proposées.
Les associations reçoivent un soutien impor-
tant de la collectivité, sur un plan matériel  
(locaux, mobiliers, aide aux manifestations, 
etc.) et aussi financier.
Notre objectif de « Rassembler Livron » passe 
par le monde associatif. C’est pourquoi, nous 
souhaitons être en soutien des bénévoles, car 
les associations génèrent un lien fort entre les 
habitants.

Les services municipaux sont à l’écoute pour 
les accompagner aussi bien au niveau de la 
communication que de la mise à disposition 
de matériels.
En septembre 2016 un nouvel annuaire des as-
sociations sera édité, il a nécessité un travail 
important des employés, que nous voulons ici 
souligner.
Enfin, nous avons souhaité inviter les nouveaux 
Livronnais lors de cette journée. L’accueil des 
nouveaux arrivants doit être l’occasion de leur 
faire découvrir les activités locales et de les 
inviter à y participer. Livron est active !
C’est en dynamisant le monde associatif que 
nous forgerons ensemble le Livron de demain. 
Une ville unie, fière de son identité, de son 
histoire, et donc qui traversera le temps dans 
un esprit de Fraternité.

« Liberté, Égalité, Fraternité », Vive les associa-
tions et vive les bénévoles !

le mot de la maJorité

Bien vivre ensemble à la rentrée !
• Baisse des tarifs de cantine suite à une révi-
sion de prix du fournisseur. Malgré ce geste de 
l’entreprise, les repas restent toujours beau-
coup plus chers que sous la précédente muni-
cipalité pour les familles aux revenus modérés,
• La casse de la MJC se poursuit. La mairie 
en est même à solliciter les bonnes volon-
tés pour créer de nouvelles associations afin 
que les activités de la MJC ne disparaissent 
pas. Est-ce son rôle ? Quelle valeur ajoutée et 
quelles incidences sur le budget 2017 ?
• Le Saint-blaise et le traitement des inonda-
tions : toujours pas de son ni d’image,
• Etc.
 
Voici donc quelques-uns des dossiers qui 
nous occuperont particulièrement en cette 
rentrée 2016-2017. Il y en a d’autres dont nous 
ne manquerons pas de vous informer au tra-
vers de Livron Infos ou de notre site : www.
livronpourtous.org.

iNfo école
Recensement

C’est la rentrée ! Petits et grands 
reprennent le chemin du travail après des 
vacances bien méritées. Pour les élus, il 
en est de même. Et quoi de mieux pour 
une reprise qu’une révision générale 
des dossiers en cours qui appellent tout 
particulièrement notre vigilance :
 
• Le projet de transfert du Centre de l’en-
fance à Pignal dans un bâtiment tout à fait 
inadapté dont le coût risque d’être très élevé 
et sans qu’on sache ce que devient l’école de 
musique,
• L’aménagement du quartier des Renoncées : 
oublié le projet d’éco-quartier labellisé 
Biovallée© pour lequel des subventions avaient 
été obtenues. La municipalité abandonne ce 
projet stratégique à un opérateur privé au 
prix de 28 €/m². On nous dit qu’il y a eu mise 
en concurrence, nous n’avons rien vu. Ce prix 
nous semble bas au regard de ceux pratiqués à 
Livron. Chaque euro supplémentaire négocié 
aurait rapporté 50 000 € à la commune…

de sePtembre à Novembre

samedi 3 sePtembre

Spectacle de théâtre
Indice 2
20 h 30 à 00 h, salle Signoret    
 
luNdi 5 sePtembre

Conseil municipal 
19 h, salle des mariages
  

Jeudi 8 sePtembre

Commission accessibilité
18 h 30, salle Aragon

veNdredi 9 sePtembre 
Cérémonie 
Libération de la Drôme
11 h, mémorial de Mirmande

veNdredi 9 sePtembre

Assemblée générale 
de la FCPE de Livron
20 h 30, salle Aragon

samedi  10 sePtembre

Cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants et 
forum des associations 
14 h à 18 h, gymnase

dimaNche 11 sePtembre

Foire d’automne 
Office de tourisme
9 h à 19 h, places Madeleine, Jean-Jaurès, 
Lamartine, Sibourg 

dimaNche 11 sePtembre

Marchés perchés Bio
8 h 30 à 12 h 30, Haut-Livron

dimaNche 11 sePtembre 
Exposition de voitures
Club des Bombinettes
9 h 30 à 12 h 30, parking parc Grangeon

dimaNche 18 sePtembre 
Fête de l’amitié 
Repas et animations
Maison Cauzid 

mercredi 21 sePtembre

Réunion publique information sur 
la mutuelle SAMIR
18 h, salle Brel 

Jeudi 22 sePtembre

Commission 
extra-municipale sociale 
14 h 30, salle des Voûtes

samedi 24 sePtembre

Cluedo sur le thème 
La Fête des Voisins 
19 h, MJC

dimaNche 25 sePtembre

Marchés perchés Bio 
8 h 30 à 12 h 30, Haut-Livron

mardi 27 sePtembre

Commission 
extra-municipale environnement
17 h 30, salle des Voûtes

dimaNche 2 octobre

Vide grenier
Office de tourisme
6 h à 18 h, places Centre-Ville   
 

Les parents des enfants nés en 2014, souhaitant les inscrire en première année de maternelle à la rentrée de septembre 2017, sont invités à le 
signaler au Service Éducation de la Mairie en appelant au 04 75 61 16 61. 

ATTENTION : il ne s’agit que d’un recensement !
Les parents devront ensuite venir en Mairie début 2017 afin d’effectuer l’inscription en apportant le Livret de Famille et un justificatif de 
domicile : les dates des inscriptions seront communiquées sur le site Internet de la Mairie de Livron ainsi que sur des affiches posées 
dans les écoles en janvier 2017.



CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILECENTRE DE CONTRÔLE 
TECHNIQUE AUTOMOBILE

BANC 4X4

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

Tél. : 04 75 85 64 12

LIVRON / LORIOL
Anaëlle FERREIRA VIANA n Mehdi M’HAMED

www.groupama.fr
43, av. de la République Tél. : 04 75 61 78 93
26270 LORIOL Fax : 04 75 61 49 46

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

MANIFESTATIONS

ASSOCIATIONS
PRODUCTEURS

SALLES DE SPECTACLES
CLUBS DE SPORTS...

« ICI Votre Espace 
Publicitaire 

dans Livron Infos
pour une 

communication
large et ciblée »

contact : 
Compographie 
04 75 91 83 00

pao@compographie.fr

11 numéros par an 

5000 exemplaires

 distribués dans les boîtes 

aux lettres des particuliers,

commerçants, entreprises, 

Dépôt dans les lieux de vie :

Office de tourisme, 

médiathèque, mairie

VOTRE ANNONCE
MISE À JOUR 

CHAQUE MOIS 

Exemples de tarifs
pour annoncer 

vos manifestations 
dans cette colonne

1 annonce / 1 numéro 55 € H.T. par parution

1 annonce / 2 à 5 numéros 50 € H.T. par parution

1 annonce / 6 numéros et + 45 € H.T. par parution

Livres, almanachs, guides

Bulletins, journaux, agendas municipaux

Plaquettes, catalogues, fiches techniques

Flyers, affiches, tickets, entêtes, carnets

Faire-part, cartes, invitations...

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

DEPUIS 1980DEPUIS 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
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Entretiens - Réparations - Vente véhicules neufs et occasions

GARAGE FABRICE FRAUD
vous accueille du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

ZA LA FAUCHETIÈRE
6 RUE DES FRERES LUMIERE

26250 Livron-sur-Drôme
Tél. : 04 75 61 61 74


