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LIVRON
Édito

Tenir.les.objectifs.fixés.pour.les.Livronnais,.
c’est.le.cap.suivi.par.les.élus.de.la.majorité..
Parmi.ces.objectifs,.l’économie.est.certai-

nement.l’un.des.principaux.
Les.gros.projets.structurants.sont.bien.engagés..
La. zone. de. la. Confluence. va. voir. ses. travaux.
d’aménagement.débuter.et.se.prolonger.jusqu’à.
fin.2017.:.20.hectares.pour.les.entreprises.en.col-
laboration.avec.la.Communauté.de.Communes.
représentant.au.minimum.400.emplois.. La. res-
tructuration. de. Drôme. Fruits. va. suivre. ;. une.
première.réunion.publique.de.présentation.des.
grandes.lignes.du.projet.a.été.organisée.en.mai-
rie. avec. les. riverains.. Les. contraintes. ont. ainsi.
été. abordées. entre. élus. et. habitants. du. quar-
tier..D’autres.rencontres.seront.prévues.avec.les.
proches.du.site.pour.une.bonne.information.et.
le.suivi.de.projet.
Lors. du. conseil. municipal. de. juillet,. le. pro-
jet. de. développement. de. GPA. a. été. abordé..
Développement.tout.d’abord.dû.à.la.dynamique.
entrepreneuriale. des. managers. de. l’entreprise,.
mais. aussi. à. un. accompagnement. administratif.
fort.de.la.Communauté.de.Communes.et.de.la.
Commune,.tant.au.niveau.des.élus.que.des.ser-
vices.et.du.soutien.des.services.de.l’État,.suivis.
par.M..le.Sous-Préfet.LOISEAU,.facilitateur.dans.
la. concertation. et. l’articulation. administrative.
du.projet..Un.travail.sur.le.commerce.est.actuel-
lement.aussi.en.réflexion.avancée.
Validation.aussi.par.l’État,.avec.la.labellisation.de.
Livron.comme.Maison.de.Services.au.Public,.du.
retour.du.service.public.à.Livron. :.Pôle.Emploi,.
La.Mission.Locale.Vallée.de.la.Drôme,.la.Caisse.
d’Allocations.Familiales,. la.Caisse.Primaire.d’As-
surance.Maladie,.la.Communauté.de.Communes.
du.Val.de.Drôme,.le.Département.de.la.Drôme.
(d’autres. conventions. sont. en. cours),. nous. re-
joignent.pour. la.mise.en.place.d’une.structure,.
portée. par. la. Commune,. de. permanences. ad-
ministratives. et. de. conseils. aux. usagers. de.
l’administration..Celle-ci.pourrait.devenir.opéra-
tionnelle.d’ici.la.fin.de.l’année.2016..Mais.je.vous.
en.reparlerai.au.plus.tôt..
Une.approche.complémentaire.autour.de.l’em-
ploi. en. partenariat. direct. avec. Pôle. Emploi,. la.
Mission. Locale. et. d’autres. acteurs. de. l’emploi.
telles. les. agences. d’intérim. est. également. en.
cours,. car. il. s’agit. aussi. de. renforcer. le. service.
public.sur.place,.service.public.qui.disparaît.de.
plus.en.plus.sous.le.pilori.de.la.dématérialisation.
informatique.

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.24.octobre.2016.
Merci.de.transmettre.vos.informations.au.
journal.avant.le.3.octobre.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.:.Septembre.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

NOUVEAU LIEU D’ACCOMPAGNEMENT 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE / 
L’ATELIER DES SENS

Dans.un.espace.calme.et.lumineux,.regroupe-
ment.de.praticiens.:
•..La.naturopathie.:.
. Marlène.CHUILON......................06.12.04.80.10
•..La.réflexologie.plantaire.:.
. Corine.PELAEZ.BACHELIER...... 06.11.57.40.30
•..Les.massages.et.soins.esthétiques.:.
. Marie.GIRARD............................... 06.13.92.50.48
•..Le.reïki.:.
. Régine.ROMARY.CLAUDE........07.81.79.56.37
•..La.coiffure.énergétique.:.
. Sandrine.BERLIER..........................06.17.65.18.60
•..L’Énergétique.:.
. Audrey.BARDOU........................ 07.70.28.53.60
•. Également.un.lieu.d’Ateliers.créatifs
Écriture,.Cuisine,.Art.thérapie
Renseignements.et.inscription.06.12.04.80.10
L’Atelier.des.Sens
46 bis av. Joseph Combier - Livron-sur-Drôme

SERVICE EXCLUSIF / FÉLIX ORIEZ 
Félix. ORIEZ. vous. propose.
toute.sa.gamme.de.services.
autour. de. la. livraison. de.
sables. et. de. graviers,. l’enlè-
vement. des. végétaux,. gra-
vats,.etc.
Vous. pouvez. le. joindre. au.
06 95 74 66 10.ou.par.cour-
riel.:.bernior@hotmail.fr
Tarif.à.l’heure.ou.forfaitaire..

PRODUITS DE RÉGION / SÉBASTIEN JACOB
Sébastien. JACOB,. livronnais,.vous.propose. le.
samedi matin sur le petit marché. un. large.
choix.d’olives.dont.la.Nyons.et.son.huile.AOP,.
des.tapenades.et.des.fruits.secs..En.plus.venez.
découvrir.des.produits.de. la. région. tels.que.
du. saucisson.de.montagne.pur.porc. (Haute-
Loire),. du. jambon. cru. (Haute-Loire),. du. fro-
mage. au. lait. cru. de. brebis. (Lozère),. du. bleu.
du. Vercors. AOP. fermier,. du. miel. (Drôme. et.
Ardèche),.des.confitures,.etc.

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

AU PETIT PÂTISSIER / M. IDRISS - 
Mme VANNIER
M.. IDRISS. et. Mme.
Amandine. VANNIER. ont.
repris. la. pâtisserie. «. Au.
petit. pâtissier. ». en. oc-
tobre.2015.après.une.pé-
riode.de.passation.avec.M..
et.Mme.SAHY..Nous.avons.
continué. les. grands. clas-
siques,.tout.en.gardant.les.
salariés.. Nous. proposons.
en. nouveauté. toute. une.
gamme. de. pognes,. ainsi.
que. des. gâteaux. d’anni-
versaire.personnalisables.avec.photo...
Découvrez-nous. sur. la. page. facebook 
« Pâtisserie SAHY ».avec.les.événements.du..
moment. (journée. dégustation,. gâteau. de.
fêtes...).. Un. grand. merci. aux. clients. déjà..
fidèles.
Fermeture.le.dimanche.après-midi.et.le.lundi.
tél. : 04 75 61 66 23.

LAURENCE FLACHAIRE / 
DIÉTÉTICIENNE - NUTRITIONNISTE 

Diététicienne.-.Nutritionniste.depuis.2009,.je.
viens.d’ouvrir.mon.cabinet.de.conseil.en.nu-
trition.au.15.avenue.Joseph.Combier.à.Livron.
Professionnelle. de. la. nutrition,. mon. objectif.
est.de.vous.accompagner.pour.retrouver.une.
alimentation.équilibrée,.atteindre.votre.poids.
de. forme. et. le. garder. durablement,. com-
prendre.et.structurer.votre.alimentation.pour.
optimiser.vos. repas.sans.privation.ni. frustra-
tion..Manger.ce.n’est.pas.seulement.se.nourrir.
c’est.pourquoi.je.souhaite.vous.aider.à.retrou-
ver.le.plaisir.de.manger.et.de.saines.habitudes.
alimentaires.
Membre. du. réseau. Maigrir. 2000,. je. travaille.
selon. une. méthode. basée. sur. des. données.
scientifiques,. qui. vous. permettront. d’acqué-
rir.les.bons.réflexes.alimentaires,.de.retrouver.
votre.poids.de.forme.et.d’apprendre.à.écou-
ter.votre.corps.
Je. vous. apporterai. mes. compétences. tech-
niques. et. une. oreille. attentive. durant. la.
mise. en. place. de. vos. nouvelles. habitudes.
alimentaires
Bilan.nutritionnel.GRATUIT.!!!
Prenez.vite.rendez-vous.au.06 59 45 96 37.ou.
04 75 85 32 31

Tous les jours, les agents du pôle 
Environnement et propreté urbaine de la 
ville de Livron s’affairent à ramasser les 
dépôts sauvages des gens indélicats.

En. partenariat. avec. la. Police. municipale,. les.
personnes.identifiées.sont.amendées.au.tarif.
minimum.de.68.e.
D’après.le.décret.de.loi.n°.131-13.du.26/03/2016..
l’amende.peut.varier.de.68.à.450.e.suivant.le.
degré.d’infraction.
Ces.délits.de.déchets.illicites.sont.un.surcoût.
pour. la.Commune.puisque. le.volume.annuel.
est. de. l’ordre. de. 800. heures. de. travail. soit.
16.000.e..
Rappel : sur la commune, il y a 22 points 
dédiés au tri sélectif (papier, carton, verre, 
plastique).
Faites un geste citoyen : triez vos déchets !

O PTI BONHEUR / ANGÉLIQUE 
LEFEBVRE-LAVIS

La. boutique. O. Pti. Bonheur. à. réouvert. ses.
portes. pour. vous. accueillir. du. mardi. au.
dimanche.
Après. avoir. fait. la. formation. à. l’école. des.
fleuristes. de. Paris,. CAP. obtenu. et. 2. années.
de.pratique,.Mélanie,.fleuriste.et.moi-même.
Angélique,. sommes. à. votre. disposition. pour.
la. vente. de. bouquets. frais,. de. compositions.
florales,.de.plantes.intérieures.et.extérieures,.
....pour.tous.budgets.
Et.tous.les.événements.de.votre.vie,.baptême,.
mariage,.anniversaire,.Saint.Valentin,.fêtes...
Sur. commande. bouquets. et. compositions.
florales.artificielles.
Les.services.Interflora.et.Florajet.restent.actifs.
ainsi.que.le.relais.colis.Pick.Up.
O Pti Bonheur 16 av. Joseph Combier 26250 
Livron - Tél. : 04 75 60 09 89 - 06 23 21 78 79

CENTURY 21 / PASCALE GRANDEURY
Travaillant. dans.
l’immobilier. sur. le.
secteur. de. Livron.
depuis. 2003,. j’ai.
franchi. le. pas. et.
me. suis. mise. à.
mon. compte..
Sur. les. traces. de.
mon.papa,.Michel.
VIGNAL,. fonda-
teur. de. la. société.
Vignal. énergies.
à. Livron,. je. suis. devenue. à. mon. tour. chef.
d’entreprise.. J’ai. choisi. d’intégrer. le. réseau.
CENTURY.21,.leader.sur.le.marché.immobilier.
français,.pour.apporter. les.meilleurs. services.
et.moyens.de.communications.aux.Livronnais.
Vous. pouvez. me. retrouver. à. l’agence. située.
place.Henri.Sibourg.
Nous.vous.accueillons.du.lundi.au.vendredi.de.
9.h.à.12.h.et.de.14.h.à.19.h..Et.les.samedis.de.9.h.
à.12.h.et.sur.rendez-vous.l’après-midi.
Vous.pouvez.nous.joindre.au.04 75 80 39 79 
Et.sur.www.century21-ab-livron.com

Déchets sAuvAges
Incivilités coûteuses
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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.

–.soutenir.les.lieux.d’arts.actifs,
–.accompagner. stratégiquement. et. sou-

tenir. le. développement. des. entreprises.
artisanales,

–.professionnaliser. les. commerces. de. proxi-
mité.et.les.restaurateurs,

–.accompagner. les. unions. commerciales. et.
artisanales.du.territoire,

–.et. soutenir. financièrement. les. investisse-
ments.des.entreprises.

.

Pour. plus. de. renseignements. sur. ce. pro-
gramme. et. les. critères. d’attribution,. vous.
pouvez.contacter.l’animatrice.économie.de.la.
CCVD.au.06 37 84 88 54.ou.
fespitallier@val-de-drome.com

Le maintien du commerce et de l’artisanat 
de proximité est un enjeu à relever pour 
le territoire. Pour cela, la phase 2 de 
l’Opération Collective de Modernisation 
en Milieu Rural (OCMMR) en Vallée de la 
Drôme a été lancée. 
Co-signée par la Communauté de 
Communes du Val de Drôme, 
la Communauté de Communes du Crestois 
et du Pays de Saillans Cœur de Drôme, 
les Unions des Commerçants,
les Chambres Consulaires, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et la DIRECCTE, 
ce dispositif s’attache à répondre aux 
objectifs suivants :

L’Association Aider, accompagnée par 
les représentants élus et techniciens de 
la Communauté de Communes du Val 
de Drôme, a présenté, juste avant les 
vacances estivales d’août, un nouvel 
outil à destination des entreprises, tout 
d’abord, et des commerçants et artisans 
qui souhaitent s’engager dans la démarche, 
ensuite. Il s’agit de la carte Vita’Drôme. 
Devant un parterre important de chefs 
d’entreprises et de commerçants, les 
membres de l’association, fortement 
soutenus par le vice-président à l’Économie 
et premier adjoint de la Commune, 
Francis FAYARD, ont présenté ce projet 
de Vita’Drôme, véritable plateforme de 
services aux entreprises locales.
.
Des services pour tous
Ce. projet. va. de. la. conciergerie. d’entreprise,.
aux. services. pour. les. salariés. sur. leur. lieu.
de. travail,. et,. c’est. le. cadre. de. cette. carte.
Vita’Drôme.en.proposant.des.réductions.chez.
les.commerçants. locaux.partenaires..Des.ac-
tions. mutualisant. du. personnel. sont. envisa-

gées.par.exemple.pour.l’entretien.des.locaux.
des.entreprises.
Un. soutien. donc. aux. PME,. non. dotées. d’un.
comité. d’entreprise.. Soutenir. de. cette. ma-
nière.le.commerce.de.proximité.est.donc.une.
initiative.constructive..Côté.pratique,.une.en-
treprise.financera.l’achat.de.la.carte.aux.sala-
riés.pour.une.somme.d’environ.30.euros.qui.
ouvrira. de. nombreuses. réductions. dans. les.
commerces.ou.auprès.des.artisans.locaux..Un.
employeur.est.libre.de.l’offrir.à.son.salarié.ou.
de.lui.demander.une.participation..L’éventail.
sera.aussi.large.que.les.propositions.des.pro-
fessionnels. avec. livraison. gratuite,. remises,.
promos,.ventes.privées..Chaque.commerçant.
pourra.s’adapter.en.fonction.de.ses.objectifs..

Pour. connaitre. les. offres. liées. à. la. carte.
Vita’Drôme,. elle. est. équipée. d’un. QR. code..
Un.site.est.aussi.à.votre.disposition.www.vi-
tadrome.fr.ou.un.téléphone.07 71 70 16 29.
pour.répondre.à.vos.questions..Vous.pouvez.
aussi.demander.des.renseignements.par.cour-
riel.à.contact@vitadrome.fr

soutien Au commerce et à l’ArtisAnAt - uciA De livron et AcAil De loriol
Animer, développer, moderniser le commerce et l’artisanat de la vallée de la Drôme

cArte vitA’Drôme
La carte Vita’Drôme présentée à Livron

Une. première. phase. d’actions. a. été. menée.
de. 2010. à. 2013. et. a. eu. un. effet. levier. pour.
500.000.€.de.projets..Cette.seconde.tranche.
effective. jusqu’en. mai. 2018. devrait. mobi-
liser. une. enveloppe. de. 2. 530. 000. €. dont.
1.700.000.€.de.projets.en.investissement.aux.
communes,.700.000.€.en.investissement.pour.
les.aides.directes.aux.entreprises.et.130.000.€ 
en. fonctionnement.. Nos. deux. unions. com-
merciales.de.Livron.et.de.Loriol..ont.co-signé.
ce.dispositif.

Signature de la convention 
par l’Union des Commerçants (ACAIL) de Loriol, 

en présence de Jean-Pierre MACAK, 
adjoint au Maire de Loriol 

en charge de l’Économie, 
conseiller communautaire à la CCVD.Signature de la convention par l’Union des 

Commerçants (UCIA) de Livron, en présence de 
Francis FAYARD, 1er adjoint au Maire de Livron 

en charge de l’Économie, emploi, commerce, 
artisanat, agriculture, tourisme, et vice-président 

de la CCVD en charge de l’Économie.
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L’équipe municipale, par le biais des 
orientations fixées en mars 2014 par 
M. le Maire de Livron, m’a demandé 
d’être actif, réactif, sur le terrain afin 
de mettre en œuvre le programme 
économique établi. Par ces quelques 
lignes, ci-contre, je souhaite vous 
montrer de manière synthétique une 
partie du travail de base d’un élu local 
en économie sur le dernier trimestre. 
Réunions, rencontres, débats, 
aménagements, projections, voilà 
ce que nous souhaitons montrer des 
réalités de notre travail, en économie 
« traditionnelle », auxquelles 
s’ajoutent mes responsabilités au sein 
de la Communauté de Communes, 
en agriculture (un des poumons 
économiques de la Confluence) avec 
le soutien de Ludovic MARLHENS, 
conseiller délégué sur ce thème, 
et en matière de tourisme, dont la 
compétence va être intégrée dans 
le projet de la Communauté de 
Communes.
Cela nécessite aussi une  
collaboration et coordination fortes 
avec les élus à l’urbanisme, 
Guillaume VENEL, aux travaux, 
Rémy VANSANTVLIET et 
Jacques BAROTEAUX, 
et avec les services fortement 
mobilisés actuellement sur les gros 
projets de développement de la zone 
d’activités de la Confluence, 
le projet de développement de GPA, 
le projet Drôme Fruits (ces trois 
derniers points avec l’appui précieux 
des services communautaires). Autres 
soutiens précieux, celui de Lydie 
LETOURNEAU, conseillère déléguée à 
la communication, celui de Guillaume 
VENEL pour la mise en place d’une 
fresque murale qui valorisera le 
centre-ville et ceci avec le soutien 
des commerçants de l’UCIA. 
Sans prétention, derrière notre 
Maire, avec volonté, abnégation et 
conviction, j’œuvre, aux côtés de 
nos coéquipiers, élus et salariés, à 
accomplir une tâche difficile mais 
ô combien passionnante, et qui, 
vous le voyez par ces quelques lignes, 
ne peut être que le travail d’une 
véritable équipe. Enfin, je ne saurais 
oublier l’apport du soutien très fort 
des services de l’État, des élus de 
l’intercommunalité et des services 
Économie, Agriculture et Tourisme de 
la Communauté de Communes du Val 
de Drôme pour mettre en œuvre ces 
projets.

Développement : agriculture, 
Se rapprocher fortement 

Depuis. plusieurs. mois,. l’élu. référent.
a. rencontré. pas. loin. d’une. centaine.
d’acteurs. économiques. livronnais.. Il.

continue. ces. rendez-vous. individuels. (il. en.
reste.260).et.aborde.avec.chacun.les.problé-
matiques. rencontrées,. présente. le. projet. de.
développement. et. pointe. les. améliorations.
à. apporter.. Le. mois. de. septembre. aura. été.
plutôt. consacré. à. des. rencontres. avec. les.
commerçants. de. l’avenue. Joseph. Combier.
(commerce,. incivilités,. arrivée. du. réseau. de.
caméra.de.vidéo-protection,.etc.).

De.plus,.et.de.manière.régulière.(environ.tous.
les.deux.mois),.il.reçoit.en.mairie.l’équipe.de.
l’UCIA..L’arrivée.de.la.déviation,.les.aménage-
ments.ou.améliorations.du.centre-ville.à.venir,.
les. problématiques. de. stationnement,. tout.
est. abordé. sans. tabou. et. dans. l’échange.. Le.
soutien.au.commerce.de.proximité.et.à.l’arti-
sanat.est.aussi.un.axe.de.travail..Un.partena-
riat. municipalité,. Chambre. de. Commerce. et.
d’Industrie.et.commerçants.artisans.a.été.mis.
en.place.sur.un.programme.de.formation.pour.
les. volontaires. qui. souhaitent. améliorer. leur.

Francis FAYARD
Premier.adjoint.

au.Maire.de.Livron-sur-Drôme
Vice-président.de.la.Communauté.
de.Communes.du.Val.de.Drôme

Les. élus. locaux. représentés. par. le. Maire.
et.son.premier.adjoint,.Thierry.SANCHEZ.
conseiller.municipal,.Fabien.PLANET,.ad-

joint,. ont. aussi. reçu. un. groupe. d’entrepre-
neurs.du.territoire.pour.aborder.avec.eux.les.
futures.arrivées.de.la.zone.de.la.Confluence,.
destinée.à. l’activité. industrielle.et. artisanale,.
sur.20.hectares..Aménagement.dont. l’action.
se.mettra.en.place.en.2017..La.requalification.
du. site. de. Drôme. Fruits,. le. projet. de. déve-
loppement. économique. ambitieux. de. GPA,.
volonté. de. mise. en. place. d’une. économie.
circulaire. entre. nos. entreprises. en. faisant.
naître. des. collaborations. locales. plus. impor-
tantes,.voici.quelques-uns.des. thèmes.abor-
dés. ce. jour-là.. Autre. volonté. affichée,. celle.
de.la.mise.en.place.d’une.entité.économique..
territoriale. plus. large. élargissant. le. champ.
d’action.de.structures.comme.le.Groupement.

Rencontres municipales avec les entrepreneurs locaux

Un groupe d’entrepreneurs convié en mairie

Quand économie doit rimer avec emploi 
et services au public

La volonté affichée de l’équipe municipale est de se rapprocher beaucoup plus du tissu économique local. 
À cet effet, le premier adjoint, Francis FAYARD, a été mandaté par le Maire et son équipe pour mettre en place des rencontres avec les 
commerçants, artisans et entrepreneurs livronnais, présenter les éléments du projet de développement économique intercommunal et 
local (il est aussi vice-président à l’Économie de la Communauté de Communes) et compléter les objectifs que se sont fixés les élus pour 
tenir les engagements de mars 2014.

des. Entreprises. du. Val. de. Drôme. (GEVD)..
représenté. par. son. président,. Sébastien.
FORETS,. responsable. des. établissements.
Carpenter.. D’autres. rencontres. de. groupes..

Autre. projet. en. cours,. l’intégration.
d’un. nouveau. service. rendu. par. la.
Commune.au.public.à.partir.de. la.fin.

2016.;.la.mise.en.place.de.la.labellisation.pour.
Livron.de.la..«.Maison.de.services.au.public.»..
En. son. sein,. une. collaboration. rapprochée.
par.conventionnement.avec.Pôle.Emploi.et.la.
Mission.Locale.pour.la.partie.emploi..L’équipe.
municipale.a.mandaté.le.Premier.adjoint.pour.
mettre. en. place,. à. la. suite. de. cette. MSAP,.
une.cellule.emploi.de.proximité.à.Livron.cou-

rant.2017..Plusieurs.visites.de.structures.de.ce.
type. seront. visitées. par. les. élus. et. les. tech-
niciens.concernés.dans.le.courant.du.dernier.
trimestre. de. cette. année. pour. en. retirer. les.
résultats.et.visualiser.les.organisations.les.plus.
efficaces.à.mettre.en.œuvre.
Cette. Maison. de. services. au. Public. aura.
aussi. une. vocation. sociale. avec. un. accom-
pagnement. sur. place,. à. Livron,. apporté. sur.
les. services. rendus. par. la. Caisse. Primaire.
d’Assurances. Maladie,. la. Caisse. d’Allocations.

Le projet Drôme Fruits expliqué aux riverains du site

Familiales,.la.CCVD,.la.tenue.de.permanences.
d’agences. d’intérim,. de. rencontres. Biovallée.
Énergie. et. un. partenariat. rapproché. avec. le.
Département.autour.de.l’Habitat,.l’Énergie.et.
le. Social.. D’autres. conventionnements. sont.
en. cours. avec. des. structures. concernant. les.
retraites,.parmi.d’autres..Nous.vous. informe-
rons.du.cahier.des.charges,.l’organisation.et.de.
l’ouverture.officielle.et.des.services.proposés.
dans.le.journal.municipal.d’octobre..

L a. Commune. et. la. Communauté. de.
Communes. ont. souhaité. présenter. le.
projet. de. réaménagement. aux. riverains..

de.Drôme.Fruits.ainsi.que.sa.déconstruction.
préalable.. Nous. l’avons. relaté. à. plusieurs. re-
prises.:.ce.site.va.être.déconsruit,.dépollué,.et.
sera. remplacé. par. deux. bâtiments. économi-.
ques.pour.environ.3000.m2.et.un.quartier.de..

maisons. individuelles.. Le. projet. de. décon-
struction. officiel. sera. présenté. en. collabora-
tion.avec.l’établissement.public.foncier.Epora.
dans.un.second.temps.dès.que.le.rétroplanning..
officiel. sera. établi,. ainsi. qu’un. accompagne-
ment.mis.en.place.entre.les.futurs.aménageurs.
et.les.riverains.pour.ne.pas.créer.de.nuisances.
de.vie..

D’autres.réunions.publiques.seront.donc.orga-
nisées.par. la.Commune.pour.gérer.au.mieux.
l’évolution.de.ce.site.qui.ne.pouvait.rester.en.
l’état..On.ne.peut.plus.avoir.d’aménagement.
industriel. en. cœur. de. ville. (circulation. de.
poids-lourds). et. on. ne. peut. pas. continuer. à.
voir.un.site.industriel.se.transformer.en.friche.
dans.un.quartier.en.partie.résidentiel.

environnement,.tant.sur.le.plan.des.aménage-
ments.que.de.la.communication..Cette.action.
se.fait.dans.un.premier.temps.par.une.réunion.
d’information. et. ensuite. un. diagnostic. est.
établi.par.la.CCI.menant.à.une.action.correc-
tive.. La. signature.de. la.Convention.OCMMR.
(Opération. Collective. de. Modernisation.
en. Milieu. Rural). amène. aussi. un. soutien. des..
pouvoirs.publics.par.le.biais.du.Syndicat.Mixte.
de.Développement.de.la.Vallée.de.la.Drôme.
et. des. Communautés. de. Communes. dont.
celle.du.Val.de.Drôme..

seront. mises. en. place. dans. les. mois. à. venir.
avec.les.chefs.d’entreprises..L’UCIA.a.été.asso-
ciée.à.cette.rencontre.et.était.représentée.par.
son.vice-président.Sébastien.CHEYNEL.

Les entrepreneurs livronnais ont répondu présent.

Élus et techniciens ont présenté la restructuration du site. Les riverains présents dans la salle.
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tourisme, commerce, artisanat et industrie
des acteurs économiques

D ans.le.même.cadre,.le.Maire.de.Livron.
a.demandé.aux.élus. référents,. Francis.
FAYARD. et. Ludovic. MARLHENS,.

conseiller.délégué.à. l’Agriculture,.de. rencon-
trer.les.agriculteurs.livronnais,.acteurs.impor-
tants. du. développement. économique. du.
territoire,. et.envers. lesquels,. il. faut. aussi. ac-
centuer.des.démarches.de.rencontres..

Les. entrepreneurs. livronnais. étaient. pré-
sents.courant.septembre.à.l’anniversaire.
du. Groupement. des. Entreprises. du. Val.

de.Drôme..
Ce.groupement.d’entrepreneurs.du.territoire.
a.été. imaginé.en.2006.suite.à.une.action.de.
formation.à.l’emploi.pour.les.métiers.de.l’in-
dustrie. et. de. la. plasturgie. pour. trouver. une.
main.d’œuvre.locale.
.Les.objectifs.du.Groupement.sont.de.:
–.rassembler. et. faire. se. rencontrer. les. chefs.

d’entreprises.du.Val.de.Drôme,.
–.conforter. les. entreprises. dans. leur.

développement,
–.dynamiser.le.tissu.industriel.local.et.partici-

per.au.développement.économique.local,
–.faire.entendre.la.voix.des.entreprises.et.être.

force.de.proposition,
–. informer.et.impliquer.les.jeunes.à.la.vie.des.

entreprises.
Plusieurs.actions.sont.mises.en.place.de.ma-
nière.récurrente.:
–.rencontres. inter-entreprises. régulières. :. vi-

sites.d’entreprises,.interventions.de.spécia-
listes.selon.les.besoins,.….

–.ateliers. de. co-développement. inter-.
entreprises,

–.partenariat. à. des. actions. ou. événements.
pour. le.développement.économique. :.dé-
couverte.des.métiers,.Vita’Drôme,.….

–.une.convention.de.partenariat.signée.avec.
la.CCI,

–.opérations. communes. ponctuelles. :. sécu-
rité. renforcée. pour. les. entreprises,. achats.
mutualisés,.…..

–.une. lettre. d’information. :. actualités.
entreprises.

La. structure. est. ouverte. à. toutes. les. entre-
prises.du.Val.de.Drôme..Vingt-sept.entreprises.
de. tout. type. d’activité. et. de. taille. repré-
sentant. plus. de. 550. salariés. sont. représen-
tées..Pour.Livron,.on.citera.SATRAS,.VIGNAL.
ÉNERGIES.
Les.projets.2017.:.
–.consolider.le.réseau,.
–.continuer.les.actions.engagées,
–.renforcer. le. nombre. d’adhésions. pour. ga-

gner.en.représentativité.(via.des.avantages.
aux.membres.du.réseau.et.une.visibilité.ren-
forcée.par.davantage.de.communication).

La. Commune. de. Livron. était. représentée.
à. cette. rencontre-anniversaire. par. le. Maire.
Olivier. BERNARD. et. son. premier. adjoint,.

Le. secrétariat. du. Maire. organise. les. rendez-.
vous.. Un. des. objectifs. du. premier. adjoint.
est.aussi.de.faire.adapter.la.politique.agricole.
de.la.Communauté.de.Communes.du.Val.de.
Drôme.aux.réalités.de.l’agriculture.de.la.zone.
de. la. Confluence.. C’est. du. moins. ce. qui. est.
ressorti. de. la. réunion. publique,. organisée. à.
la. demande. de. la. Commune,. avec. les. agri-.

Francis. FAYARD,. tous. deux. vices-présidents.
de. la. Communauté. de. Communes,. co-orga-
nisatrice. de. cette. soirée.. Après. les. mots. du.
président. Sébastien. FORETS,. dirigeant. de.
Carpenter.et.dynamique.président.du.GEVD,..
de. la.CCVD.par.son.président. Jean.Serret,. le.
vice-président.Francis.FAYARD,.intervenait.sur.
la.démarche.de.développement.économique.
en.trois.points.:.animer,.fédérer.et.développer.
Le.GEVD.est.partenaire.d’actions.engagées.et.
soutenues.par.le.territoire.:.
–.SEM. Capital. Développement. Territorial.

chargée. du. développement. de. l’énergie.
acté.dans.le.projet.de.territoire,

–. la. Société. Anonyme. créée. pour. investir.
dans. le. capital. des. entreprises. locales. sur.
des. projets. innovants. en. y. associant. aussi.
les.citoyens.qui.le.souhaiteraient,

–. la. découverte. des. métiers. pour. les. jeunes.
du.collège,

–.Vita’Drôme,. la. plateforme. de. services. aux.
entreprises.en.cours.de.mise.en.œuvre.

D’autres. axes. d’accompagnement. étaient.
évoqués.:
–. les.commerçants.et.artisans.au.travers.des.

unions.commerciales,
–. les. entreprises. dans. les. salons. profession-

nels. en. leur. organisant. des. stands. regrou-
pant.les.activités.du.territoire.

La. CCVD. c’est. aussi. un. service. économie..
réceptif.aux.nécessités.d’aujourd’hui.:

Rencontre avec les agriculteurs

Le Groupement des Entreprises du Val de Drôme fêtait ses 10 ans

culteurs. livronnais,. et. qui. va. nécessiter. un..
travail.en.profondeur.
Travail. en. profondeur. qui. se. prolonge. aussi.
avec. les. problématiques. d’irrigation.. Les.
équipes. d’élus. d’Étoile. et. de. Livron. ont. ap-
puyé.fortement.la.volonté.du.TIEL.(Territoire.
d’irrigation.Étoile.Livron).de. la.mise.en.place.
d’un.comité.de.pilotage.par. le.SID. (Syndicat.

–.un.service.de.création.d’entreprises.en.lien.
avec. IVDD. (Initiative. Vallée. de. la. Drôme.
Diois),

–.une.pépinière.et.un.hôtel.d’entreprises.pour.
les.structures.en.croissance,

–.un. service. spécialisé.et.plus. technique. sur.
les.aménagements,

–. la.commercialisation.de.parcs.d’activités,
–. le.suivi.des.offres.et.demandes.de.locaux,
–.l’accueil.d’événements.sur.sa.plateforme.et.

son.magnifique.site.de.Biovallée.Le.Campus.
à.Eurre,

d’Irrigation. Drômois). pour. suivre. les. projets.
d’extension.du.réseau.d’irrigation.du.TIEL.du.
territoire. d’Allex. et. Montoison. notamment..
Ils. ont. communément. appuyé. le. TIEL. pour.
qu’un. réseau. indépendant. du. réseau. Étoile.
Livron.soit.mis.en.place.;.ce.qui.n’était.pas.le.
cas.encore.à. l’origine.et.aurait.pu.fragiliser. la.
ressource.de.nos.agriculteurs.

–.un. travail. sur. le. démantèlement. et. la. res-
tructuration.de.sites.industriels.en.friche,

–.un.pôle.agricole.remarquable,
–.un.futur.projet.touristique.innovant.

La.soirée.se.clôturait.par.un.buffet.réunissant.
les. 60. chefs. d’entreprises. présents. et. les. 12.
clubs. d’entrepreneurs. venus. de. la. Drôme. et.
de. l’Ardèche,.ce.qui.était.une.première. (pre-
mière.réussie)..Vive.les.10.ans.du.GEVD,.vive.le.
Val.de.Drôme.et.vive.l’économie.de.la.Drôme.
et.de.l’Ardèche.

Les élus livronnais ont souhaité fortement cette rencontre.

Une animation a été organisée pour cette soirée/rencontre.

Les agriculteurs dans la salle. 

Francis Fayard et Jean Serret.

Sébastien Forests, 
président du GEVD.
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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

Les Communautés de Communes du 
Crestois et du Pays de Saillans et du Val 
de Drôme portent l’une des cinq premières 
plateformes locales de la rénovation 
énergétique en Région Auvergne-Rhône-
Alpes. Celle-ci est placée au centre de la 
convention énergie signée par les deux 
collectivités. 

Un objectif ambitieux
L’objectif. principal. est. de. développer. et. de.
rendre. accessible. à. tous. la. rénovation. ther-
mique. performante. des. logements.. Pour. at-
teindre.cet.objectif,.la.Plateforme.travaille.sur.
l’ensemble. des. leviers. qui. conditionnent. la.
rénovation. :. l’accompagnement. des. proprié-
taires,. l’offre. des. artisans. et. le. financement.
des.travaux.
Vers des rénovations performantes
Une. rénovation. performante. passe. inévi-
tablement. par. un. choix. de. solutions. perti-
nentes. et. une. mise. en. œuvre. soignée. des.
matériaux. et. systèmes. par. des. artisans. qua-
lifiés..La.Plateforme.intervient.en.ce.sens,.en.
structurant.une.montée.en.compétence.des.
artisans. du. territoire,. notamment. via. la. for-
mation.DORéMI,.et.en.accompagnant.les.pro-
priétaires.dans.la.définition.technique.de.leur.
projet.

Le journal municipal est organisé de 
telle sorte qu’il est financé par des an-
nonceurs qui souhaitent faire connaître 
leurs activités respectives, soutenir 
l’information municipale, permettre 
de retrouver une fois par mois dans 
vos boîtes aux lettres une information 
régulière sur la commune.  Ce sont des 
entrepreneurs, commerçants, artisans, 
du territoire qui œuvrent au quotidien 
à notre développement, qui offrent 
des services de qualité. Qu’ils en soient 
remerciés.
Profitons aussi de l’occasion pour saluer 
tous ceux qui participent à la rédaction 
et à la diffusion du journal municipal, 
notons que le service est aujourd’hui as-
suré par des employés de la commune 
qui permettent une diffusion plus fiable 
et à moindre coût du Livron Infos.

L’heure est au bilan touristique de l’été. 

Après. un. relooking. de. tous. ses. locaux. en.
2015,.l’Office.de.Tourisme.dresse.un.bilan.po-
sitif.pour.cet.été.2016..Durant. les.deux.mois.
de. juillet/août.c’est.plus.de.6000.personnes.
qui.ont.été.renseignées.dans.les.trois.bureaux.
d’accueil. (Mirmande,. Livron,. Loriol).. Soit. une.
hausse.de.fréquentation.de.21.%.par.rapport.à.
l’année.dernière..

Les attentes de ces touristes ?.Aussi.variées.
que. les.différents.types.de.clientèle. (famille,.
couple,. jeunes,.moins. jeunes,. français,.étran-
gers.européens.mais.aussi.américains.ou.asia-
tiques….).. Les. plus. fortes. demandes. portent.
sur.la.découverte.des.villages.perchés,.les.cir-
cuits. vélos.et.VTT,. ainsi.que. sur. les. lieux.de.
baignades..

Dimanche 2 octobre : dernier Vide-greniers    
Centre-Ville.-.de.6.h.à.18.h
Sur.inscription.au.04.75.61.66.93.!
Prix.:.10.€.le.stand.5.x.5.m.(2.places.de.parking.
avec.véhicule).-.5.e.le.stand.de.2,5.x.2,5.m.(1.
place.de.parking.sans.véhicule),.possibilité.de.
rajouter.du.métrage.

Un service de proximité pour les habitants
Quel. que. soit. le. projet. de. rénovation,. la.
Plateforme. propose. aux. propriétaires. un. ac-
compagnement.individualisé.du.choix.des.so-
lutions.techniques.adaptées.jusqu’à.la.fin.des.
travaux.. Elle. permet. de. bénéficier. d’un. sou-
tien. dans. le. montage. des. dossiers. de. finan-
cement.et.de.faire.le.lien.entre.les.différents.
organismes.financeurs.et.les.propriétaires.
Les. habitants. du. territoire. peuvent. prendre.
contact,.en.vue.d’un.rendez-vous.ou.d’une.vi-
site.à.domicile.avec.l’un.de.nos.conseillers.par.
téléphone.au.09.70.59.05.15.ou.par.courriel.à.
l’adresse.habitat-energie@biovallee.fr..

Une aide financière pour les particuliers
Les. collectivités. ont. décidé. de. mettre. en.
place.une.aide.financière.à.la.rénovation.per-
formante.des.maisons.individuelles..
Cette. aide. financière. vise. d’une. part. à. aider.
les.particuliers.à.rénover.thermiquement.leur.
habitation,. et. d’autre. part. à. participer. à. la.
structuration.d’une.filière.de.rénovation.com-
plète.et.performante.
Son. montant. est. compris. entre. 1. 250. €. et.
7.500.€.(montant.variable.en.fonction.du.ni-
veau.de.performance.du.projet.et.des.revenus.
du.ménage)..

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

Merci aux annonceurs du Livron Infos

office De tourisme Du vAl De Drôme...
Été 2016 : quel bilan pour la saison 
estivale ?

Les festivités continuent avec l’Office de 
Tourisme du Val de Drôme

POUR PLUS D’INFOS : www.valdedrome-tourisme.com
Vous pouvez nous laisser vos messages sur otvaldedrome@gmail.com

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

En.augmentation.aussi,.sur.ces.deux.mois,.les.
questions.concernant.les.activités.proposées.
aux.enfants.en.bas.âge..

Quel profil de touristes accueillis à l’Of-
fice de Tourisme ?. En. majorité. des. familles.
avec.enfants.en.bas.âge,.suivi.de.près.par.les.
couples..
En. termes.de.clientèle. française,.nous.avons.
pu.remarquer.l’attachement.des.Rhônalpins.à.
notre.territoire..Concernant.la.clientèle.étran-
gère,.nous.avons.constaté.que.les.Allemands.
reviennent.sur.notre.territoire.pour.chercher.
calme. et. tranquillité. ainsi. que. des. paysages.
qu’ils. ne. retrouvent. qu’ici.. Nouveauté. cette.
année,.les.pays.scandinaves.et.asiatiques.
L’été.se.termine.donc.sur.un.bilan.positif.mais.
le.travail.n’est.pas.fini.pour.autant,.l’arrière-sai-
son.s’annonce.chargée…

Le Minibus de l’Office de Tourisme 
se refait une beauté !
Le.27.Juin.dernier,.nous.avons.eu.le.plaisir.de.présenter.le.renouveau.de.notre.minibus..En.pré-
sence.des.élus.locaux.et.de.nos.partenaires.professionnels.qui.ont.soutenu.l’Office.de.Tourisme.
en.apposant.leur.publicité.sur.celui-ci.
Ce.minibus.circulera. sur. tout. le.Val.de.Drôme,.et.bien.plus,.pour. la.promotion.du.territoire.
sur.des.événements.extérieurs.et.locaux,.et.participera.ainsi.à.la.promotion.de.nos.artisans.et.
commerçants..Celui-ci.nous.sert.également.à.transporter.des.touristes.et.habitants.sur.nos.vi-
sites.guidées,.pour.les.livraisons.des.documentations.touristiques.chez.nos.partenaires….Pour.la.
saison.2016/2018,.vous.pourrez.donc.nous.voir.au.volant.de.ce.minibus,.un.minibus.publicitaire.
certes….mais.à.l’image.de.nos.communes.

16 octobre : foire aux santons.

3 & 4 décembre : marché de Noël
Noël,.un.moment.magique.qui.fait.briller. les.
yeux. des. enfants,. mais. aussi. ceux. des. plus.
grands.!.Depuis.17.ans,.le.marché.de.Noël.de.
Livron. annonce. l’approche. des. festivités. et.
nous.plonge.au.cœur.de.la.féerie.et.du.rêve....
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Ceux.d’entre.vous.qui.ont.participé.au.Forum.
des. associations. en. septembre. dernier. ont.
pu.le.constater.:.plusieurs activités ont dis-
paru ou sont incertaines. comme. la. boxe,.
l’escalade,. le.stretching,. la.couture,. l’alphabé-
tisation,. l’atelier. Zimboum,. l’atelier. cuisine,.
l’atelier.pour.les.3,.4.ans,.les.sorties.familiales,.
les.animations.dans.les.quartiers.de.Livron,.les.
espaces. jeux,. les. animations. dans. les. écoles,.
l’accompagnement.à.la.scolarité,.la.pause.café.
du. jeudi,. le. char. de. Noël,. l’atelier. électricité.
électronique,.robotique.et.portable...
Tout cela est le résultat de la politique de 
casse de la MJC Coluche entreprise par la 
Municipalité livronnaise. Est-ce.ainsi.qu’elle.
«.Rassemble.Livron.».et.qu’elle.améliore.notre.
quotidien. ?. Clairement. NON. !. Elle. divise.
Livron.

Depuis. le. mois. de. mai. 2015,. nous. avons. en-
trepris. d’alerter. la. MJC. Coluche. de. notre.
volonté.d’accompagner. la. .population.diffé-
remment.sur. les. .projets.financés.par. la.mu-
nicipalité,.soit,.pour.être.plus.clair,.de.mettre.
fin.à.la.convention.qui.nous.liait.à.la.MJC.le.31.
décembre.2016..Notre.volonté.étant.de.pro-
poser. une. sortie. dans. le. respect. de. tous. et.
suffisamment.à.l’avance..En.face,.nous.n’avons.
rencontré. qu’agressions. verbales,. campagnes.
de.dénigrement,.attaques.personnelles.et.sa-
botage.de.toutes.solutions.«.pacifiques.»..
À. la.manœuvre,. un.courant. politique. jouant.
sans. recul,. ni. relâche. et. sans. discernement.
avec. des. bénévoles. et. des. salariés. inquiets,.
mais.plus.grave,.prenant.à.témoin.une.popu-
lation.sans.cesse.désinformée..Avril.2016,.nous.
avons.fait. le.choix. responsable.de.reprendre.
seulement.une.partie.des.activités.de.la.MJC.
dont. le. centre. de. loisirs. en. prévoyant. une.

démarche. par. étape. et. qualitative.. Au. mois.
d’août.2016,.par.courrier.et.sans.explications,.
nous. apprenons. que. la. Fédération. régionale.
et. la. MJC. Coluche. demandent. la. résiliation.
anticipée.de. la.convention.au.28. septembre.
2016.en.lieu.et.place.du.31.décembre.2016.et.
au. détriment. de. la. population. livronnaise..
Une. nouvelle. fois,. nous. ne. prendrons. pas.
position. entre. incompréhension. et. mani-
pulation. car. peu. importe. les. causes,. seul. le.
résultat. compte.. Vos. enfants. auront. besoin.
d’un.centre.de.loisirs.pour.les.vacances.de.la.
Toussaint.alors.que.nous.devions.le.reprendre.
au. 1er. janvier. 2017.. Aucun. conflit. ne. doit. re-
mettre. en. question. notre. volonté. de. servir.
la. population.. C’est. pourquoi. dans. l’urgence.
mais. avec. efficacité. nous. vous. proposerons.
une. solution. de. centre. de. loisirs. dans. les.
temps.
Alors.Livronnais,.refusez.la.prise.d’otage.

En. coupant. les. financements. de. cette. as-
sociation. emblématique. de. 400. adhérents,.
elle la contraint à licencier du personnel. 
Parallèlement,. la. Mairie. s’est. engagée. à. re-
prendre.une.petite.partie.des.collaborateurs..
Tout. devait. être. clarifié. au. premier. sep-
tembre..Encore.une.promesse.non.tenue..En.
place,. des. collaborateurs. inquiets. pour. leur.
avenir..Quel.manque.de.considération.du.ca-
ractère. humain. de. la. situation.. Des emplois 
détruits et des services en moins pour les 
Livronnais, voilà.le.résultat.de.l’action.munici-
pale.de.l’équipe.en.place..Qu’il.est.dommage.
de.saboter.ainsi.l’initiative.citoyenne,.le.béné-
volat.et.de.bafouer.les.valeurs.de.l’éducation.
populaire.!

le mot De lA minorité

Moins d’activités sportives et culturelles  
pour les Livronnais à la rentrée

le mot De lA mAJorité

Livronnais ! Refusez la prise d’otage 

Déchetterie  
intercommunAle De 

chAmPAgnAt, livron

Horaires d’hiver
Lundi.:.09.h.00.-.17.h.00

Mercredi,.jeudi,.vendredi.:.09.h.00.-.12.h.00
Samedi.:.09.h.00.-.17.h.00

Téléphone 04 75 61 24 78

En.horaires.d’hiver.les.déchetteries.de.Livron.et.
Loriol.sont.fermées.le.mardi,.la.Communauté.
de.Communes.ayant.constaté.une.fréquenta-
tion.trop.faible.ce.jour-là.

DimAnche 2 
octoBre
Office de Tourisme
Vide-greniers
6.h.-.19.h,.
places.du.Centre.Ville.

JeuDi 6 octoBre

Permanence
commissaire 
enquêteur 
9.h.30.-.12.h,.salle.des.Voûtes

venDreDi 7 octoBre
Association Ensemble 
Conférence « Sur les 
sentiers des peuples du Froid » 
avec.une.école.de.Marseille,.
20.h.30,.Espace.culturel
. .
sAmeDi 8 octoBre
Marian Badoï Trio
Concert Jazz Manouche 
et Musique Tzigane
20.h.30,.Café.culturel

sAmeDi 8 octoBre
Planète Autisme
Réunion d’information 
Mme.Mauury.06.46.54.62.69
9.h.-.17.h,.salle.des.Voûtes

Aux creux des p’tites 
oreilles 
Lectures du 
samedi 
pour.enfants.
de.0.à.5.ans
10.h.30,.Médiathèque.

DimAnche 
9 octoBre
Âge d’Or 
Loto
14.h,.Espace.culturel.
.
venDreDi 14 
octoBre

Rencontre avec 
un auteur : 
Claude DIDIER, 
écrivain.
drômois,.ancien.
collaborateur.au.
Dauphiné.Libéré,.
il.présentera.
deux.ouvrages.
18.h,.Médiathèque

sAmeDi 15 octoBre
Spectacle ESU moto 
Tours 
Gala caritatif
20.h,.salle.Signoret.

sAmeDi 15 octoBre 
Spectacle humour 
d’Albert Meslay
19.h,.MJC
.
DimAnche 
16 octoBre
Les Reflets d’Argent 
Loto
14.h,.Espace.culturel.

Spectacle de 
marionnettes 
Amour.et.Coquille.
d’Œufs.
par.la.Cie.Nez.sur.Terre
16.h,.Café.culturel

lunDi 17 octoBre

Conseil municipal
19.h,.salle.des.mariages

mercreDi 19 
octoBre

Après-midi jeux
15.h.-.18.h,.
Médiathèque.

DimAnche 23 
octoBre
Les Reflets d’Argent
Concours de 
belote
14.h,.salle.Signoret

mercreDi 26 
octoBre

Tapis-livre les 
couleurs
Très.jeune.public,.
Médiathèque
10.h,.1re.séance
11.h,.2de.séance
..
JeuDi 27 octoBre 
Donneur de sang
Collecte de sang 
14.h.-.19.h,.
salles.Brel.et.Montand

sAmeDi 29 octoBre 
Entraide protestante 
Loto
14.h.-.18.h,.salle.Signoret
. . . .

À VOS AGENDAS !
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NAISSANCES.hors de la commune

•.REY.Achille,.né.le.02.juillet.à.Valence,
•.FAURE.Nolhan,.né.le.24.juillet.à.Valence,
•.STERI.Livio,.né.le.25.juillet.à.Valence,
•.STERI.Milan,.né.le.25.juillet.à.Valence,
•.PIRON.Andy,.né.le.28.juillet.à.Valence,
•.DÉAUX.Orianne,.née.le.29.juillet.à.Valence,
•.PERMINGEAT.Thalia,.née.le.31.juillet.à.Valence,
•.ÉTIENNE.Max,.né.le.10.août.à.Valence.

MARIAGES
•.Aurélie.TOURNEMINE.et.Mickaël.NUBOIS,.le.

02.juillet,
•.Ophélie.LIARDET.et.Sébastien.GUIGNON,.le.

02.juillet,
•.Sylvie.SAILLEY.et.Ludovic.BONNARD,.le.08.

juillet,
•.Karen.LIOUX.et.Xavier.SABATO,.le.30.juillet,
•.Hanane.MAZIANE.et.Fouâd.TKHILI,.le.30.juillet,
•.Émilie.ROUVEYROL.et.Emeric.BOIRA,.le.06.

août,
•.Jennifer.AMODRU-FAVIN.et.Jordan.

REYNAUD,.le.13.août,
•.Vanessa.SOUILLAC.et.Pascal.GUILLOISEAU,.

le.13.août,
•.Anaïs.MONTCHAUD.et.Julien.MURE,.le.27.août.

DÉCÈS
•..BEAUVALLET.Raymonde.née.SOURBIER,.83.

ans,.décédée.le.1er.juillet.à.Livron/Drôme,
•.POMIES.Patrick,.53.ans,.décédé.le.09.août.à.

Livron/Drôme,
•.DREVET.Martha,.94.ans,.décédée.le.09.août.

à.Livron/Drôme,
•.CHANTEPERDRIX.Maurice,.76.ans,.décédé.le.

09.août.à.Valence,
•.SEAUVE.Marthe.née.RISSON,.90.ans,.

décédée.le.14.août.à.Crest.

Du mArDi 4 Au sAmeDi 8 octoBre

Semaine bleue
Organisée.par.le.CCAS,.avec.le.service.culturel,.la.
médiathèque.et.le.service.éducation.de.la.commune.de.
Livron..En.partenariat.avec.les.clubs.de.seniors,.l’Usep.et.
l’Epi.Lilo.
– Mardi 4 octobre 
-.De.9.h.30.à.11.h.30,.Médiathèque,.Atelier.découverte.des.

tablettes.par.l’Epi.lilo
-.De.14.h.à.15.h,.Médiathèque,.Mise.en.page.du.livret.de.

recettes.soupes.interactif
– Mercredi 5 octobre
-.Départ.à.13.h.45,.Parking.de.la.mairie,.Randonnée
-.De.14.h.à.16.h.30,.au.pétanquodrome,.Concours.de.

pétanque
-.De.16.h.30.à.17.h.15,.au.gymnase,.Goûter.commun
– Jeudi 6 octobre
-.À.partir.de.17.h.30,.Médiathèque,.Lecture.Soupe.:.«.Par.ici.

la.bonne.soupe.!.»..
Sur.inscription..Apporter.son.bol.et.sa.cuillère.
– Samedi 8  octobre
-.De.15.h.à.17.h.30,.salle.Signoret,.Goûter.Musical..avec.Françoise.Chaffois,.accordéoniste,.

chanteuse
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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

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

NOUVEAU : TAXI CONVENTIONNÉ CPAM


