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Sommaire

L’avenir est en marche 
et nous sommes déjà 

au rendez-vous

Depuis début octobre 2016, les équipes 
préparent l’arrivée du service munici-
pal éducation au sein des locaux de 

la Maison rue Couthiol. Dès le 7 novembre, 
vous serez reçus par nos agents sur vos 
questions liées aux TAPS, à la restauration 
scolaire, au périscolaire et pour l’inscription 
et la gestion du nouveau centre de loisirs. 
Un déménagement, première pierre d’un 
véritable projet socio-éducatif qui suppo-
sera de mettre en avant les synergies entre 
les services de la mairie, de la CCVD et des 
associations. Un lieu ouvert aux projets dans 
la ligne des thématiques retenues en Conseil 
municipal : offrir un accueil renouvelé pour 
les enfants de 3 à 12 ans et les jeunes de 12 
à 17 ans avec un centre de loisirs ouvert dès 
les vacances de la Toussaint,  favoriser un ac-
compagnement global des jeunes de 17 à 25 
ans en passant de la recherche d’emploi et 
de logement à la gestion de projets tout en 
permettant l’accès aux loisirs.
Une motivation : recréer un lien social fort 
entre les publics de tout âge composant la 
population livronnaise. Une nécessité pour 
y parvenir : favoriser le plus souvent possible 
les actions collaboratives intergénération-
nelles. Un outil au service de nos ambitions : 
les locaux de la Maison rue Couthiol. Une 
finalité : rendre nos citoyens « fiers d’être 
Livronnais ».
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Numéros utiles

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. 
 06 09 15 45 67
• 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.
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AVOCATS
• Durand .................................... 04 75 61 70 99
• Rivoire ..................................... 04 75 61 00 34

CORRESPONDANT DAUPHINÉ 
LIBÉRÉ
• Claudie Dolader ................ 06 26 90 28 88 

CULTE
• Église catholique ...................04 75 61 61 78
• Église protestante unie .....04 75 61 60 93

CULTURE
• Service Culturel ....................04 75 40 41 37
• École de Musique ................04 75 61 38 70
• Médiathèque ......................... 04 75 61 14 90
• Office de Tourisme.............04 75 61 66 93

ÉCONOMIE
• Cellule dév. économique .04 75 61 47 29
• Chambre des métiers  :
Montélimar .............................04 75 00 86 20
Romans .....................................04 75 05 88 00
• Chambre de commerce 
et d’industrie de Valence ...04 75 75 70 00
• DDAF ........................................04 75 82 50 50
• Office de Tourisme.............04 75 61 66 93
• UCIA.........................................04 75 85 54 02

ÉDUCATION, ÉCOLES
• Batipôle  ................................... 04 75 61 10 10
• CFA Lucien Ravit ..................04 75 61 69 55
• Collèges  :
Collège D. Faucher  .................04 75 61 13 60
Collège « Les 3 Vallées » ..... 04 75 62 01 88
Collège et école privés A. Cartier
  ................................................... 04 75 61 79 44
• Écoles maternelles  :
École F. Mistral ..........................04 75 61 79 12
École Saint-Genys .................. 04 75 61 67 33
École P. Éluard .......................... 04 75 61 68 18
École Petits-Robins ................ 04 75 61 74 52
• Écoles primaires  :
École M. Pagnol .......................04 75 61 79 02
École A. Daudet ......................04 75 61 79 04
École Saint-Genys .................. 04 75 61 34 73
École Petits-Robins ................ 04 75 61 74 52

EMPLOI, FORMATION
• Pôle emploi : demandeurs............... 39 49
• Pôle emploi : employeurs ................. 39 95 
• Mission locale, jeunes, RMI, 
orientations ...............................04 75 61 11 60
• Manpower .............................04 75 85 77 10

ENFANCE
• Secrétariat service enfance 
(service municipal) ..................04 75 61 16 59
• Centre de l’enfance ........... 04 75 61 30 84
• Enfance et partage ..............04 75 25 17 46

LOGEMENT
• D.A.H........................................ 04 75 81 30 60
• Société pour le développement 
de l’habitat ................................04 75 81 39 39
• Habitat Dauphinois ........... 04 75 44 92 20

NOTAIRE
Métral ..........................................04 75 61 67 85

SANTÉ, SOCIAL
• Ambulances Gaule ..............04 75 61 25 25
• Audition Constant ............ 04 75 40 52 26
• Chiropracteur
M. Petit Arnaud ..................... 04 75 42 66 54
• Chromothérapeute - chromo 
auriculothérapeute
Mme Jocelyne Heimbourger 06 76 12 44 02
• Dentistes
Mlle Barres ................................. 04 75 85 63 54
M. Derville ................................ 04 75 61 67 24
M. Julliant ..................................04 75 61 68 60
• Diététicienne
Mme Cécilia Saluste ..................06 18 41 91 94
• Infirmiers
Mme Barral ................................... 04 75 61 21 65
Mme Benoit Janin Christine, Mme Ricateau 
Catherine .................................. 07 71 27 84 39
M. Berthet Xavier ..................06 88 41 83 70
Mme Dedouche Marielle, Mme Vernet 
Carole .......07 81 83 96 89 - 06 89 89 19 28
Mme Donato Christel ...........06 70 72 64 70
Mme Fernagu Marie-Claire ... 04 75 61 24 97
Mme Liardet Ophélie .............06 52 15 08 26
Mme Martinez ...........................04 75 61 00 95
Mme Menut ...............................04 75 61 00 95
Mme Teyssier .............................04 75 61 00 95

• Laboratoire d’analyses médicales
Adebio ........................................04 75 61 76 04
• Masseurs Kinésithérapeutes
J. Cottereau, N. Dumas, B. Estéoule, 
C. Maley, S. Roudil ................... 04 75 61 76 16
Mouton ......................................04 75 85 55 85
• Médecins
Dr Denis ......................................04 75 61 76 07
Dr Douzou ...............................04 75 85 60 99
Dr Rossignol, Dr Omran ...... 04 75 85 61 23 
Dr Mousseef .............................04 75 61 32 50
Dr Raillon ................................. 04 75 85 60 49
• Orthodontiste
Mme Virginie Liotard-Dondoglio 
  ...................................................04 75 58 87 37
• Orthophonistes
Pascaline Brébion....................04 75 61 48 27
Sophie Brunel-Aigon .............04 75 85 41 07
Sophie Clément ...................... 04 27 68 14 21
• Ostéopathes
Melle Dondoglio et M. Codol 04 75 55 77 10
M. Giovanna .............................04 75 85 25 03 
• Pédicure - Mouton ............04 75 85 55 85
• Psychanaliste
Marie-Christine Geay...........06 76 23 64 85
• Psychothérapeutes
– Mme Florence Faure ............06 22 43 76 80
Cabinet Maux en mots Agnès Picq et 
Françoise Aublet ................... 06 83 75 49 03
– Cabinet Reliance, Stéphane Thiriet
  ...................................................06 31 67 29 00 
• Pharmacies
Grande pharmacie de Livron 04 75 85 56 91
Blanchard ....................................04 75 61 61 50
Gros ..............................................04 75 61 67 39
• Podologue
Mme Gevry ................................. 04 75 85 60 14
• Cabinet de radiologie ........04 75 61 25 43
• Sage-Femme Mmes Ollivier-Mercurol et 
Courtan ...................................... 04 75 61 66 73
• Services soins à domicile ... 04 75 85 34 23
• Taxis
ALM ...............................................04 75 61 39 13
Taxis Gisèle Charre ................ 04 75 40 91 46
Taxi Les Petits-Robins ..........06 65 15 20 00
• CAF ............................................ 0 810 25 26 10
• Centre de planification et d’éducation 
familiale ...................................... 04 75 61 21 97

• Centre de transfusion sanguine
  ..................................................04 75 82 44 00
• Centre Enjalbert ................. 06 64 00 68 41
• Centre médico-social ........ 04 75 61 21 97
• Clinique vétérinaire Brun, Bourgogne
  ................................................... 04 75 61 75 29
• CPAM Valence ......................04 75 75 53 53
• Croix-Rouge Sylvain Ionescu : 
 responsable local de l’antenne 
 Livron-Loriol ........................ 06 09 45 13 00
• Drogue info service (gratuit)  0800 23 13 13
• Éducateur Point Jeunes ... 04 75 84 49 70
• Entraide protestante .......  06 77 76 29 03
• Maison retraite Cauzid ...... 04 75 61 61 55
• Sida info service (gratuit) .0800 84 08 00
• SOS enfance maltraitée (gratuit)

  .....................................................0800 05 41 41
• Vivre sans alcool .................04 75 57 38 97

SERVICES DIVERS
• Déchetterie ...........................04 75 61 24 78
• Fourrière animale ..................04 75 41 44 61
• Renseignements SNCF ....................... 36 35 
• Info-Rhône ........................ 3615 Info Rhône
• Info-routes .............................0826 02 20 22 
  .................................................ou 3615 Routes
• La Poste ...................................04 75 61 40 25
• Météo France ....................... 0892 68 02 26
• Trésorerie ...............................04 75 85 62 22

SPORTS ET LOISIRS
• Gymnase Claude Bon .......04 75 85 54 46
• Piscine municipale...............04 75 61 69 47
• Stade de football ...............04 75 61 66 09

URGENCES 
• Assainissement (Ternois) ..0825 08 03 41
• Centre anti-poisons............ 04 75 54 14 14
• Centre hospitalier .............. 04 75 75 75 75
• EDF ............................................ 09 726 750 26
• GDF ...........................................04 75 40 93 13
• Gendarmerie .................................................17
• Grands Brûlés ...................... 04 78 61 88 88
• Police Municipale ................. 04 75 61 13 81
• Samu .............................15 ou 04 75 85 31 00
• Sapeurs pompiers .......................................18
• Saur Livron (eau) ............... www.saur.com
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citoyenneté

2017, année 
électorale

ACTUALITÉS

livron-sur-drome.fr

La sécurité nécessite aujourd’hui une 
vraie adaptation de notre communauté 
d’habitants face aux dures réalités. La 
notion de sécurité doit s’apprécier sous 
plusieurs angles mais avec la même force.  
 
L’insécurité change, mute au gré de notre his-
toire et pour cause elle dépend de deux fac-
teurs : la réalité des actes commis (un vol, une 
agression, une vitesse excessive, …) et l’imagi-
nation débordante ou la violence de ceux qui 
les commettent, la perception de la popula-
tion sur la permanence et l’augmentation de 
ces actes dans le temps.

Il nous faut agir sur ces deux axes avec effica-
cité sans se perdre dans des discours inutiles.
– Rassurer la population : c’est aménager 
des ralentisseurs et autres systèmes pour ré-
duire la vitesse, c’est mettre en place un vrai 
programme de prévention par des caméras de 
vidéo-protection pour suivre et résoudre les 
affaires.
– Accompagner la population : c’est se 
battre pour conserver un médiateur de proxi-
mité, c’est être capable d’aller dans la répres-
sion quand le dialogue ne suffit plus, c’est 
améliorer l’accompagnement des personnes 
en difficultés dans un projet social rénové.

Vous l’avez compris, notre démarche est de 
traiter la problématique de la sécurité pu-
blique dans son ensemble, de l’insécurité des 
personnes à l’insécurité sociale. Il nous faut 
réussir à préserver et améliorer le « bon et 
bien-vivre ensemble ». 

La vidéo-protection se met en place :
La mise en place d’une vidéo-protection dans 
notre commune suit son cours avec l’installa-
tion des premiers outils cette année et une 
planification pluriannuelle, pour en arriver à 
un maillage efficace du terrain. 

Avec les conseils des spécialistes de la 
Gendarmerie Nationale, ces caméras serviront 

soit d’outils de prévention, soit d’outils de ré-
solution d’affaires, de suivi d’enquête… le tout 
dans un cadre juridique très restreint visant à 
protéger les libertés individuelles, c’est-à-dire 
sans personne au quotidien derrière les camé-
ras pour surveiller la vie des habitants. 

Certes, il est impossible de couvrir l’intégralité 
du territoire : le but est surtout d’implanter 
des caméras aux endroits stratégiques et de 
grand passage pour qu’une grande partie de 
notre commune soit couverte, l’objectif direct 
étant que les actes délictueux devront reculer 
dans notre commune. Des zones d’implanta-
tion précises ont été définies avec le référent 
départemental de la Gendarmerie ainsi que 
les services techniques et la Police Municipale. 
A ainsi été établi un maillage structuré de la 
ville et des hameaux de façon à couvrir la plus 
grande partie du territoire communal. Cela 
renforcera de manière plus forte la collabora-
tion entre notre Police Municipale livronnaise 
et les services de Gendarmerie réunis autour 
de la COB de Loriol (Communauté de Brigade) 
et de la Police Municipale de Loriol. Cette col-
laboration permet aussi d’effectuer de nom-
breux contrôles afin de limiter les infractions 
des délinquants de la route, pour lesquels 
les habitants de la commune dénoncent fré-
quemment les abus.

Comme vous le voyez, c’est un véritable tra-
vail de terrain, important et précieux, qui s’or-
ganise et est à mettre au profit de tous ces 
acteurs de la sécurité. C’est aussi un axe fort 
de la volonté municipale de réagir sur ce plan.

Le service Citoyenneté rappelle que 
l’inscription sur les listes électorales 
est obligatoire pour pouvoir voter.

Les demandes d’inscriptions seront 
reçues en mairie jusqu’au 31 décembre 
2016, pour pouvoir voter lors des pro-
chaines élections présidentielles qui se 
dérouleront le dimanche 23 avril 2017 
pour le premier tour et dimanche 07 
mai 2017 pour le second tour.

Il est important pour les électrices 
et électeurs Livronnais ayant chan-
gé d’adresse de faire confirmer leur 
nouvelle adresse pour recevoir la 
nouvelle carte électorale lors de la 
refonte en mars 2017.

Vous pouvez vous déplacer ou 
contacter par téléphone le service 
Citoyenneté au 04 75 61 74 66 ou par le 
biais de Contact sur le site de la mairie 
de Livron-sur-Drôme.

Nous vous rappelons que les horaires 
ont changé et nous vous accueillons du 
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 
13 h à 17 h avec une nocturne le jeudi 
soir de 17 h à 19 h.
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mise en PlAce d’une vidéo-Protection :
La ville s’adapte aux difficiles 
réalités d’aujourd’hui
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Un appel à projet de l’État
Le Premier adjoint et la Directrice Générale 
des Services ont donc préparé un dossier dans 
le cadre d’un appel à projet mené par l’État qui 
sera validé en commission départementale. 
Ainsi, un partenariat conventionné sera mis 
en place progressivement à Livron par le biais 
de salariés municipaux pour renseigner les 
habitants sur les problématiques de premier 
degré liées à la Sécurité Sociale (branche ma-
ladie : CPAM, branche Caisse d’Allocations 
Familiales : CAF, branche retraite : CARSAT), 
sur celles de l’emploi (Pôle Emploi).
Les salariés ont d’ores et déjà suivi des forma-
tions de base auprès de la CPAM, de la CAF, de 
Pôle Emploi, pour remplir des missions de pre-
mier contact sur place. Vont bientôt suivre des 
formations complémentaires liées à la CARSAT 
et aux problèmes de retraite. L’offre sera éten-
due par la suite à d’autres collaborations.
 

Un partenariat direct avec 
les administrations
L’intérêt de cette organisation sera de mettre 
en place un réseau d’interlocuteurs privilé-
giés entre la commune et les services publics 
concernés. Le personnel municipal qui rece-
vra les Livronnais, sur des problématiques qui 
sortent du cadre de premier degré, pourront 
se mettre en lien avec un référent direct, par 
téléphone ou mail, et organiser le contact 
entre les habitants et la CAF, la CPAM, la 
CARSAT, Pôle Emploi. Si la réponse n’a pu être 
donnée à la MSAP de Livron, tout sera donc 
fait et organisé pour remettre en lien l’habi-

3COMMUNICATION

A votre service
pour votre parc et jardin

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

Rénovation de sols extérieurs, 
Récupérateur d’eau

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

www.duprelatour-paysage.fr

VINS FINS

BRÉZÈME

CHAMPAGNE

BIÈRES

SPIRITUEUX

DÉGUSTATIONS TOUS LES SAMEDIS

Sébastien Cheynel
Sommelier Conseil depuis 1999

22 avenue Joseph Combier - 26250 LIVRON
Tél. : 04 75 40 58 74

www.lecaviste-livron.com - s.cheynel@yahoo.fr
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À votre service :
Ouverture d’une Maison de Services au Public 
à Livron mi-novembre

tant et l’administration et ainsi recréer un ré-
seau utile à tous.
 

Où et quand ?
Le lieu où implanter cette MSAP sera, après 
réflexion, la salle des Voûtes, sur le parvis de 
l’Hôtel-de-Ville, rafraîchie pour l’occasion. Elle 
répond à l’ensemble des pré-requis de l’admi-
nistration : un pôle accueil du public, un point 
d’attente assise, un espace de confidentialité 
auxquels s’ajoutera une salle de réunion.
Une équipe a donc été constituée qui inter-
viendra progressivement auprès du public.  
Dans un premier temps, la relation sera assurée 
autour des services de la CPAM, de la CAF, de 
Pôle Emploi. Puis progressivement, dans les se-
maines suivantes, et après formation des per-
sonnels, les services s’étendront autour de la 
retraite (CARSAT). D’autres partenariats seront 
ensuite conventionnés dans les mois suivants.
Les horaires d’ouverture seront les mêmes que 
ceux de la mairie de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h, 
plus une permanence les premier et troisième 
jeudis du mois de 17 h à 19 h. 
La date d’inauguration est en cours de vali-
dation. Elle sera communiquée à tous début 
novembre.
Une ligne directe sera aussi à votre disposition 
pour prendre rendez-vous avec les services.
 

Des permanences 
complémentaires
En parallèle de ces missions quotidiennes, les 
permanences liées au social, à l’emploi, conti-
nueront d’être menées salle des Voûtes aux 

Suite à la nécessité du transfert de 
compétence au 1er janvier 2017 « aire des 
gens du voyage » de la commune de Livron 
à la Communauté de Communes du Val 
de Drôme, des travaux de remise à niveau 
de cette aire, fortement dégradée, ont été 
rendus indispensables. Ces travaux étaient 
envisagés entre le 19 septembre et le 31 
décembre 2016.

Une proposition temporaire, jusqu’à la ré-
ouverture du 1er janvier 2017, d’hébergement  
sur des aires voisines (Portes-lès-Valence, 
Bourg-lès-Valence notamment) avaient été 
faites aux résidents de Livron en vue d’une 
solution précédant au retour des familles sur 

l’aire livronnaise au 1er janvier 2017. Cette solu-
tion n’avait pas été acceptée par les familles  
qui s’étaient introduites illicitement sur 
le site de Drôme Fruits appartenant à la 
Communauté de Communes. S’en étaient 
suivies dans les deux semaines qui suivaient, 
différentes discussions entre les Services de 
l’État et les élus de la commune pour ten-
ter de trouver une solution à cette situation 
complexe.
Jeudi 13 octobre, à 8 heures, les représentants 
de l’État par l’intermédiaire du Directeur de 
Cabinet du Préfet, M. Costaglioli, M. le pré-
sident de la Communauté de Communes 
du Val de Drôme Jean Serret, M. le Maire de 
Livron Olivier Bernard, son Premier adjoint 

Francis Fayard, délégué par ce dernier sur ce 
dossier, les représentants de la Gendarmerie 
Nationale, de la Police Municipale, se réu-
nissaient pour faire aboutir une proposition 
concrète pour les familles qui jusque-là refu-
saient de quitter le site de l’ancienne coopé-
rative fruitière.
Après une discussion menée rapidement et 
sans tension, un accord était trouvé par M. 
le Directeur de Cabinet, M. le président de 
la Communauté de Communes et le Premier 
adjoint qui proposaient de les reloger sur 
une demi-aire du site de la Fabrique, quartier 
Gravette.
Cette aire sera ouverte partiellement à partir 
du samedi 15 octobre 2016 si l’électricité a pu 

Aire d’accueil des gens du voyage et site de Drôme Fruits : 
une concertation aboutie

être rétablie par Enedis. L’aire sera coupée en 
deux et seulement une demi-partie sera ac-
cessible par les gens du voyage. La zone de 
droite reste fermée et fera l’objet de travaux 
importants liés à la sécurisation et réfection 
des lieux. Dans un premier temps, le premier 
bloc douche-WC de la partie gauche de l’aire, 
seul bloc qui fonctionne à ce jour, sera remis à 
disposition des gens du voyage.
Seulement 15 personnes, en accord avec les 
familles, soit 11 caravanes, seront autorisées à 
accéder à cette demi-aire.
Un groupe de travail sera constitué pour  
travailler, à terme, à la sédentarisation des  
familles qui le souhaitent.

heures habituelles : Vivre sans alcool, le Comité 
d’Entraide municipal, la CPAM, Remaid, Samir 
(Mutuelle territoriale), l’aide aux démarches 
administratives, etc.
Viendront ensuite des permanences di-
verses telles que Biovallée Énergie (écono-
mies d’énergie). D’autres services pourraient 
être mis en place en collaboration avec le 
Département.
Autre axe majeur qui va être développé dans 
le cadre de permanences régulières, celui 
autour de l’emploi avec des permanences 
APPTE et Rhône-Alpes Interim, Adecco et 
Manpower, une collaboration qui sera aussi 
mise en place progressivement et qui offrira 
quelques opportunités professionnelles plus 
directes à nos habitants, complémentaire du 
travail d’information de nos personnels sur les 
services de Pôle Emploi.
 

Un service élargi 
progressivement à 
l’Espace Public Internet
Ce travail pourra être développé progressi-
vement et étendu à l’Espace Public Internet 
de la Commune qui assurait déjà un premier 
accueil de proximité de base sur ce type d’ac-
tion (150 heures par an environ) mais qui aura 
besoin de ces formations complémentaires 
pour offrir un service numérique plus large à 
nos habitants. Une salariée du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) se forme aussi 
auprès de nos partenaires pour offrir un ser-
vice encore plus précis sur les thématiques 
concernées.

En conclusion, l’équipe municipale est heu-
reuse de mettre en place une action soutenue 
et aidée financièrement par l’État, qui rende 
ainsi aux Livronnais un service public utile à 
l’heure où les permanences de services publics 
avaient fui nos communes et la nôtre en par-
ticulier. Les salariés sauront s’adapter à cette 
nouvelle réalité de terrain, choisie et voulue 
comme une orientation politique prioritaire.
À l’heure où de nombreuses personnes vont 
devenir dépendantes de la dématérialisation, 
pas toujours accessible pour certains, ou ne 
sont pas toujours capables de déchiffrer les 
complexités administratives pour d’autres, ce 
service devrait connaître un succès certain.

C’est un travail de plusieurs mois qui a été mené par l’équipe municipale pour faire aboutir ce projet de Maison de Services au Public 
(MSAP). Partis du constat que l’État et les administrations réduisent leur présence physique sur le terrain, ce qui accentue encore les 
inégalités, le Maire de Livron a demandé un travail aux élus de la majorité pour envisager le retour des services de proximité dans notre 
commune, alors que beaucoup de services publics se déchargent aujourd’hui sur la dématérialisation informatique, le tout-numérique… 
Rappelons que ce projet a été voté à l’unanimité au Conseil municipal de septembre.



LIVRON infos  • N° 85 • Octobre-Novembre 20164 DOSSIER

En parallèle avec la rentrée scolaire, 
le Centre Communal d’Action Sociale 
a repris ses activités d’accompagne-
ment des seniors comme les années 
précédentes avec l’organisation de la 
Semaine Bleue.
 
Un axe fort de la volonté 
municipale de travailler un projet 
intergénérationnel plus développé 
dans les années à venir qui permette 
à tous, de tous âges, de tous horizons, 
de trouver sa place dans notre cité, 
de créer du lien, de permettre à 
chacun de se retrouver dans une 
véritable identité livronnaise.
Ce sera d’ailleurs, et en partie, un 
des axes du nouveau projet mis en 
place par notre nouveau service 
qui travaillera sur la partie socio-
éducative.
Plusieurs activités ont été proposées 
à l’ensemble de la population avec  
des échanges intergénérationnels 
en partenariat avec la Médiathèque 
(départementale et livronnaise), l’Epi 
Lilo, les écoles livronnaises, l’Usep, 
les Clubs de Seniors, l’association du 
patrimoine livronnais, les Services 
municipaux, l’Ehpad Cauzid, le 
Pétanquodrome. Qu’ils soient 
vivement remerciés pour leur 
précieuse collaboration. 
Elles ont permis de rapprocher les 
jeunes élèves des écoles livronnaises, 
publiques et privées, des plus âgés et 
de tisser un lien dans une société qui 
se veut numériquement convenable 
mais qui isole ainsi de plus en plus 
les personnes. C’est à nous, élus et 
salariés municipaux, de tout mettre 
en œuvre pour rapprocher les uns 
des autres et ainsi retisser un lien 
nécessaire à tous.
 
Amis Livronnaises et Livronnais, 
sachez que M. le Maire, moi-même 
ainsi que le Centre Communal 
d’Action Sociale, nous démenons 
sans cesse pour créer du lien entre 
toutes les générations et permettre à 
chacun de s’épanouir dans notre ville.

semAine Bleue : retour

Chantal BOYRON
Adjointe aux Affaires sociales, 

Centre Communal d’Action Sociale, 
logement, famille, seniors, 
aides, services à domicile

Mise en page du livret de 
recettes soupes interactif 
et atelier découverte des 
tablettes
La médiathèque et l’Epi Lilo ont propo-
sé un atelier de mise en page d’un livret de 
recettes de soupes interactif, pour les per-
sonnes confirmées en informatique, mardi 4 
octobre, animée par Jessica Labanne. Pendant 
une heure les stagiaires ont travaillé la mise en 
page de recettes déposées dans la soupière 
de la médiathèque par les Livronnais. Afin 
d’illustrer ce carnet, 26 élèves de la classe de 
CE2 de Karine Vouret de l’école primaire Anne 
Cartier ont pris place sur les ordinateurs mis 
à disposition par la médiathèque et se sont 
essayés au coloriage numérique. Les dessins 
retenus iront illustrer le carnet de recettes de 
soupes interactif qui, une fois terminé, sera 
mis en ligne sur le site de la médiathèque.

Jessica a également animé un atelier dé-
couverte des tablettes à la médiathèque. 
L’occasion de parcourir les possibilités d’uti-
lisation de ces mini-ordinateurs de poche. 
Pendant trois heures, les stagiaires, débutants 
ou pas, ont manipulé les tablettes mises à dis-
position par la médiathèque afin de se fami-
liariser avec cet outil, en suivant les conseils 
donnés par l’animatrice.

Semaine bleue
La Semaine Bleue, du 4 au 8 octobre, organisée par le CCAS, le Service Culturel municipal, le service éducation de la commune et en 
partenariat avec les clubs de seniors, l’Usep, l’Epi Lilo, la médiathèque et l’association du patrimoine livronnais.

La pétanque réunit 
toutes les générations !

Découverte de la nature et échanges entre jeunes et moins jeunes...

Travail sur la mise en page du livret de recettes.

Atelier découverte des tablettes.

Une randonnée 
intergénérationnelle, 
randonnée au bord de la 
Drôme
Le partage intergénérationnel de la Semaine 
Bleue trouve sa concrétisation dans cette ran-
donnée où jeunes et anciens se retrouvent 
pour une balade le long de la rivière. De la 
mairie jusqu’au quartier Champy, sous un ciel 
azur, et sur un sentier ombragé, les discussions 
s’enchaînaient. Des enfants de l’Usep, avec 
leurs moniteurs Julien et Patrick, et du péris-
colaire, accompagnés de leurs monitrices Aby 
et Samantha, se promenaient joyeusement 
en tête du cortège suivis des adhérents de 
l’UNRPA, des Reflets d’argent, du Club Chez 
Nous et de l’association du Patrimoine livron-
nais. Au retour, un goûter offert par le CCAS 
attendait les participants.

Concours de pétanque 
intergénérationnel
Une partie des enfants de l’école de sport 
Usep (du CP au CM2) a rejoint les adhérents de 
l’UNRPA et du Club Chez Nous au pétanquo-
drome, pour une rencontre intergénération-
nelle. Pour la troisième année consécutive, 
les jeunes, encadrés par Alain Peyronnel et 
Hadysson Riou du Service des sports munici-
pal, ont eu plaisir à retrouver les seniors, mo-
ment joyeux de partage multi-âges. 
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Les Restos du Cœur, 
3 rue Alfred Favot à 
Livron. 

Pour tous ceux 
qui en ont 
besoin
Un vestiaire adulte et enfant (avec prêt de 
vêtements de ski pour les sorties scolaires) ; 
un vestiaire bébé ; une aide à la personne 
(écoute, dossiers administratifs, accès aux 
droits, conseils juridiques,  ...) ; un accès au mi-
crocrédit (sous conditions).

Et pour les personnes 
inscrites
L’aide alimentaire ; Noël pour les enfants de 
moins de 10 ans ; la possibilité d’être coiffé ; 
l’aide à l’alphabétisation ; des prêts de livres.

Pour tous
Un accueil autour d’un café avec le sourire !

Pour la campagne d’hiver, les inscriptions au-
ront lieu de 8 h 30 à 11 h 30 :
À Loriol, Salle de La Bourliette les lundis 7, 14 
et 21 novembre.
À Livron, au local des Restos, les mardis 8, 15 
et 22 novembre.

Pour tous renseignements s’adresser à :
Régis Manceaux au 06 69 02 31 41 ou à
Denis Forel au 06 42 96 17 55

DOSSIER

Il est rappelé que le CCAS est autorisé 
par le Conseil général pour délivrer la 
prestation d’aide à domicile auprès des 
personnes âgées et/ou retraitées. 

Les demandes sont à formuler auprès des 
coordinatrices du CCAS (04 75 61 16 60) qui 
peuvent établir un devis. En cas d’accord du 
demandeur, un contrat est ensuite signé entre 

sur l’édition 2016

SAAD Service d’Aide À Domicile

Les Restos 
du Cœur, c’est 
toute l’année

Collecte nationale de la 
banque alimentaire 2016
Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune de Livron vous propose de 
participer bénévolement à cette collecte qui aura lieu : le samedi 25 novembre 2016
Veuillez contacter Christine Viallon au CCAS pour vous inscrire : 04 75 61 16 60
Le CCAS vous remercie par avance de votre participation.

les deux parties et la mise en place de l’aide 
peut se faire très rapidement. 

Une quarantaine d’agents sont à votre dis-
position pour un service de qualité (pour le 
personnel : formations spécifiques, coordina-
tion, régulation, pour l’usager : un remplace-
ment est proposé en cas d’absence de l’agent, 
charte de l’usager, règlement intérieur, etc.).

Goûter Musical 
C’est sur un goûter musical, organisé par 
le CCAS, que s’est clôturée cette Semaine 
Bleue. L’ambiance y était plus que conviviale. 
Françoise Chaffois, accordéoniste et chan-
teuse, animait cet après-midi consacré aux 
seniors qui ont participé avec enthousiasme à 
la reprise des chansons qu’ils connaissaient. Le 
goûter a été servi par Chantal Boyron adjointe 
aux affaires sociales et Chantal Faure respon-
sable du CCAS.

Lecture Soupe : 
« Par ici la 
bonne soupe ! »

La responsable de la  
médiathèque, Christelle 
Huscenot offrait une soirée 
lecture soupe à son public. 
Pour ensemble déguster 
les mots puis la soupe. Aux 
fourneaux, une cuisinière 
conteuse : Sophie Gaubert ; 
à la lecture, une conteuse : Nadine Despert, 
tout cela en collaboration avec le réseau de la 
médiathèque départementale.
Le repas de mots et de légumes était servi à 
une trentaine de convives dans une ambiance 
olfactive de mélange de légumes cuisant dou-
cement et qui rappelait des souvenirs d’en-
fance. Enfin, la soupe aux douze légumes était 
servie. Un véritable régal de mots et de mets 
pour des convives épicuriens.

Mélange de mots et de légumes pour une soirée haute en saveurs.

Rencontres 
intergénérationnelles
M. le Maire  recevait les enfants périscolaires 
de l’école Daudet dans la salle des mariages.
Les résidents de Cauzid n’ayant pas pu se dé-
placer, c’est avec les élèves prévus pour cette 
rencontre que s’est déroulée la visite de l’hô-
tel de ville.
Ce fut l’occasion pour les enfants de poser de 
multiples questions sur le fonctionnement de 
la mairie. Chantal Boyron (adjointe chargée 
des affaires sociales et du CCAS) ainsi que 
Catherine Liardet (adjointe aux affaires sco-
laires) ont répondu aux nombreuses interro-
gations des élèves.

Après-midi dansante et chantante 
pour nos têtes blanches.



le Pont sur lA drôme (3)
Quelles conséquences ?
Sur le trafic routier
La vallée du Rhône constitue, depuis la plus 
haute antiquité, la principale voie de trans-
port pour voyageurs et marchandises, entre 
l’Europe du Nord et les pays méditerranéens. 
Jusqu’au XVIIIe siècle, la route reste de qualité 
médiocre, la traversée des cours d’eau consti-
tue des obstacles qui allongent considérable-
ment les temps de trajet. La construction de 
ponts durables à la fin du XVIIIe siècle, mais 
surtout au XIXe, a raccourci ces durées. Alors 
qu’il fallait en moyenne 5 jours pour rallier 
Valence à Marseille en 1760, ce trajet ne prend 
plus que 2 jours à la fin du XVIIIe siècle, soit 
seulement 40 ans plus tard. Outre la circula-
tion des denrées, on assiste à une véritable 
révolution culturelle avec de nouveaux mar-
chés, la circulation des cultures régionales, 
des idées, des informations, même celle de la 
langue et contribue à l’unification du pays. Un 
comptage effectué à Livron en 1780 indique 
le passage de 1000 à 1300 véhicules par mois.

Un choix judicieux
Louis XV et son gouvernement peuvent 
se féliciter de leur choix pour le pont sur la 
Drôme : un solide pont de pierre qui a résisté 
à tous les assauts du torrent et qui supporte 
encore de nos jours l’intense circulation que 
l’on connaît. En 1772, pour traverser l’Isère, le 
choix s’était porté sur un pont de bois qui sera 
détruit par une crue de la rivière le 27 octobre 
1778. Le génie de l’Ingénieur Bouchet est loué 
de toutes parts (voir LI n° 79).

Un beau pont, mais une route impraticable
L’ancienne Grande Route Royale passait dans 
l’axe de l’actuelle Rue Comte de Sinard. En op-
tant pour un tracé plus à l’est, au pied de la 
colline, on a traversé des zones très maréca-
geuses. Cette voie nouvelle est très souvent 
un véritable bourbier. Les témoignages sur 
le sujet sont nombreux. Tous dénoncent les 
défauts de construction et d’entretien de la 
route. Le maire de Livron répond, le 29 plu-
viose an X, à une enquête sur les grandes 
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routes du pays. « Nous nous empressons de 
mettre sous ses yeux ce que la connaissance 
des localités et notre expérience nous met 
à même de connaître ». Il critique d’abord la 
construction de la route au nord de Livron, 
puis la partie au pied de la colline. « Quant 
au reste de la Grande Route située sur 
notre commune, elle a été mal faite. Dans 
la construction, l’on n’y a fait seulement 
une chaîne en moilons de chaque côté de la 
chaussée entre elle et ses accotements et le 
milieu n’a été chargé qu’en mauvais gravier… 
Dans les temps de pluie, les terres sont tou-
jours submergées de façon que la chaussée 
qui est au niveau des terres et dans quelques 
endroits plus bas, se trouve toujours humide 
et devient impraticable ». Il critique aussi le 
« mauvais ponceau » qui permet de traver-
ser le canal du Moulin. Il dénonce « le danger 
de ce mauvais pas qui occasionne des pertes 
considérables aux voituriers par de fréquents 
versements de voitures du haut du pont, de 
droite et de gauche, dans le canal ». En fait, 
on s’était servi de l’ancien pont, alors qu’il au-
rait fallu en construire un nouveau. « C’était le 
projet du citoyen Boucher1), mais il a quitté le 
pays avant de le finir ». 

D’autre part, on a établi une route très large 
que l’on n’a pas les moyens d’entretenir. Elle 
a bien subi quelques réparations, mais « les 
matériaux ne sont que des pierres calcaires 
qui se brisent sous les grands fardeaux, se 
mettent en poussière et, à la première pluie, 
ne sont plus qu’une boue ». Il  faudrait réduire 
sa largeur, drainer le secteur, empierrer la route 
pour la surélever, ce qui n’a pas été fait. Mais le 
pont avait coûté si cher ! Les malles-poste et 
autres véhicules, pour éviter cette voie, conti-
nuent à passer par le bourg perché. Venant 
d’Étoile, ils entrent dans Livron par la Porte de 
La Chanal et empruntent la Grand’Rue pour 
sortir du bourg par la porte de La Barrière et 
rejoindre le pont. Cette rue très étroite est 
le siège d’encombrements – déjà ! – où voi-
turiers, charretiers, postillons s’invectivent 

Michèle CÉLERIEN

État civil
Juillet À sePtemBre 
2016

NAISSANCE hors de la commune

• BERTRAND Anton, né le 15 juillet 2016 à 
Guilherand-Granges,

• KAHLAOUI Maïssa, née le 27 septembre 
2016 à Valence.

• LIARDET Eliott, né le 30 septembre 2016 
à Guilherand-Granges.

 DÉCÈS

• GROSSON Guy, 59 ans, décédé le 08 
septembre 2016 à Valence,

• REY née CHAZEL Colette, 85 ans, 
décédée le 14 septembre 2016 à Valence,

• PLANET née BRUYÈRE Yvette, 88 ans, 
décédée le 26 septembre 2016 à Livron-
sur-Drôme.

Le pont le 13 juillet 2016 - Photo mairie

bruyamment et les Livronnais se plaignent de 
cette situation.
Si la date de réparations ne peut pas être fixée 
avec certitude, il semble que la route soit uti-
lisée correctement à partir de 1810.

Une perte de revenus
Jusqu’en 1778, la traversée de la Drôme repré-
sentait un revenu pour les pontonniers char-
gés de faire traverser les voyageurs par le bac, 
ou en leur indiquant le gué, voire même en les 
portant sur leur dos. Ils ont perdu leur travail.

La liberté de passage
Lors des grandes épidémies de peste, il était 
aisé, si le gué était impraticable, de refuser la 
traversée de la rivière pour limiter les risques 
de propagation de la maladie. Il en était de 
même pour les troupes de passage. Le 9 avril 
1664, le « fermier du port » refuse de mettre 
une traille neuve à son bateau. Il s’ensuit une 
dispute qui dégénère en rixe entre une cen-
taine de Livronnais et de Loriolais et les sol-
dats doivent loger à Loriol. La mise en service 
du pont marque la fin de toutes les difficultés, 
incidents et accidents graves, lors de la traver-
sée de la Drôme.

Des limites définitives entre Livron et Loriol
Les divagations de la rivière qui modifiait son 
cours après chaque crue ont, de tous temps, 
causé des différends entre les deux commu-
nautés au sujet de leurs limites. S’il y a eu, à 
certaines époques, des réciprocités mutuel-
lement acceptées, particulièrement pour 
la « vaine pâture » ou l’utilisation du bois, il 
y a eu aussi de nombreuses querelles, allant 
même jusqu’à des procès. Le pont permet, au 
mois de juin 1809, de fixer définitivement les 
limites entre les deux communes au milieu de 
la rivière. (à suivre)

1. Bouchet, sur les autres documents.

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

Le pont vers 1900 - ACL - Coll. T. Pourtier



À VOS AGENDAS !À VOS AGENDAS !

De mémoire de Livronnais, on n’avait 
pas vu depuis bien longtemps (est-ce 
déjà arrivé ?) les gens du voyage prendre 
possession d’un terrain au centre de Livron 
et s’y installer pour plusieurs semaines. 
Aujourd’hui, c’est fait. Les caravanes ont 
investi le parking de Drôme Fruits dans 
des conditions précaires, à proximité de 
nombreuses habitations.
 

Qu’a fait le maire pour trouver une solution ? 
Il a déposé plainte. Ça, il sait faire, mais quoi 
d’autre ? Pas grand-chose. Entre 2001 et 2014, 
avez-vous entendu parler des gens du voyage ? 
Non ? Normal, les municipalités précédentes 
anticipaient lorsque des travaux devaient être 
effectués sur le terrain de Livron. Daniel Jarjat, 
adjoint puis maire, et ses élus responsables 
rencontraient systématiquement les familles. 
En accord avec elles, une répartition était faite 

sAmedi 5 novemBre
Contes et nouvelles
Triptyque : 3 histoires - 
3 auteurs - 3 univers 
par Pierre Flory
Balzac : Le Chef d’Œuvre 
› 20 h 30, Café culturel

sAmedi 5 novemBre
Au creux des p’tites 
oreilles
› 10 h 30, médiathèque

dimAnche 6 novemBre 
Loto
Vivre sans Alcool 
› 14 h, salle Signoret
   

mercredi 9 novemBre
Commission culture
› 18 h 30, salle Montand
 
vendredi 11 novemBre
Commémoration de 
l’armistice de la 1re Guerre 
mondiale 
› 11 h, parc Grangeon
     
vendredi 18 novemBre
Remise des trophées aux 
associations sportives 
en présence d’entreprises locales 
› 19 h, salle Signoret 
     
dimAnche 20 novemBre
Premier tour des élections 
primaires de la droite 
› 8 h-19 h, salle Montand

vendredi 25 novemBre
Concert rock 
Glorious
› 20 h, église

vendredi 25 novemBre
Loto 
Football Club Rhône Vallée
› 19 h, salle Signoret
    
vendredi 25 novemBre 
Conférence sur la forêt 
amazonienne : histoire, 
diversité et devenir
Par l’association Ensemble
› 20 h 30, salle Brel

sAmedi 26 novemBre
Théâtre d’improvisation
Les Arts Déclinés
› 20 h 30, Café culturel 
   
dimAnche 27 novemBre
Second tour des élections 
primaires de la droite 
› 8 h- 19 h, salle Montand
    

mercredi 30 novemBre
Spectacle sonore et visuel 
la Cabanote 
› 9 h 30-10 h 30, médiathèque 

vendredi 2 décemBre
Rencontre avec un auteur
Accueil de Nathalie Bagadey 
› 20 h, médiathèque
    
sAmedi 3 décemBre
Au creux des p’tites 
oreilles 
› 10 h 30-11 h, médiathèque 
 
sAmedi 3 et 
dimAnche 4 décemBre 
Marché de Noël 
Office de Tourisme, 
› samedi : 11 h-20 h 30
› dimanche : 10 h-18 h
salles municipales

lundi 5 décemBre
Conseil municipal 
› 19 h, salle des mariages

Une valeur, une conviction, une 
représentation de la chose publique. Une 
mairie et ses services représentent le sens 
de l’engagement pour la collectivité. Sens 
que nous portons depuis plus de deux ans 
au plus près des besoins des Livronnais 
avec des équipes de professionnels experts 
dans leurs domaines respectifs.

Une équipe d’agents municipaux compétents 
inscrits dans un projet commun de service aux 
citoyens.
Les exemples sont nombreux mais les mois 
de septembre et d’octobre 2016 ont encore 
démontré la qualité et la dynamique des ser-
vices municipaux. Depuis début septembre, 
la Mairie ferme une heure plus tard (17 h au 
lieu de 16 h) et propose une permanence le 
jeudi jusqu’à 19 h. Objectif de cette mesure : 
proposer une amplitude d’ouverture plus im-
portante et tenir compte de la population tra-

vaillant hors de Livron. L’ouverture prochaine 
d’une Maison de Services Au Public (MSAP) 
avec les administrations (CAF, Sécu, Pôle em-
ploi, etc.) indique notre volonté de renforcer 
les services publics de proximité. Des mesures 
que les services ont accompagnées pour 
mieux servir nos concitoyens.

Fin septembre 2016, nous avons été dans 
l’obligation de reprendre la gestion du centre 
de loisirs pour les vacances de la Toussaint. 
Au-delà du projet global, le délai extrême-

sur les terrains de La Voulte, Loriol et parfois 
Crest, ce que l’équipe en place ne semble pas 
avoir fait.
Il est important de réagir vite et d’aller au 
contact. Comme ce 14 juillet 2008. Alertés par 
la Gendarmerie de l’installation de plusieurs 
centaines de caravanes près de Saint-Genys, 
Daniel Jarjat et son 1er adjoint Laurent Déré 
sont allés discuter sous la tente avec le chef, 
les modalités d’un départ rapide du campe-

le mot de lA mAJorité

Un service public au service des citoyens
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le mot de lA minorité

La caravane passe… et reste !
ment en contrepartie de conditions d’accueil 
dignes. La parole fut donnée, les engagements 
tenus. Pas besoin de se délester sur le Préfet. 
Mais comment trouver des solutions depuis 
son bureau ou en organisant des conférences 
de presse pour apparaître sans cesse dans le 
journal local ? Pour nous, concertation et pa-
role donnée résolvent bien plus de problèmes 
que les dépôts de plainte...
Mais de cela, le maire se moque.

ment court de préparation des formalités ad-
ministratives, des programmes d’animations, 
de gestion d’un personnel suffisant et formé a 
imposé une réactivité et une disponibilité de 
tous les instants des agents du service éduca-
tif. Nous souhaitons leur dire un grand merci 
pour le sens de leur engagement.

Livronnais, soyez fiers comme nous, de vos 
équipes municipales, elles rendent plus facile 
chaque jour le quotidien de notre ville.

ville de livron-sur-drôme

mAirie de livron, @mlivron

• mercredi 16 novemBre
Brocante du livre 
› 9 h 30-12 h – 15 h-18 h 30, 
médiathèque
    
• mercredi 16 novemBre
Soupe à l’oignon
Club Chez Nous 
› 12 h, salle Sinard
 
• mercredi 16 novemBre
Interventions musicales et 
théâtrales 
› 18 h, médiathèque

• mercredi 16 novemBre
Ciné-débat par l’association 
Ensemble
Projection du film « Le Sel de 
la Terre »
› 19 h 30 à Loriol  
 
• sAmedi 19 et dimAnche 
20 novemBre
› Samedi 10 h-18 h 
› Dimanche 10 h-17 h, 
Vente d’objets, créations, 
et produits locaux, 
vide-greniers, bénéfices au 
profit des plus démunis
Par l’Entraide protestante
Centre Enjalbert
  
• dimAnche 20 novemBre
Méchant 
par la Cie Courte Échelle 
› 16 h, Café culturel
 
 



www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL

Inspiring Partner for Efficient Solutions

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

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

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

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

reprend lʼactivité de

10 000 grilles différentes
Grilles personnalisables au recto

et possibilité de publicités au verso

VOTRE NOUVEAU FOURNISSEUR
DE CARTONS DE LOTO

38, avenue Jean-Jaurès 26200 MONTÉLIMAR
04 75 91 83 00 • pao@compographie.fr

NOUVEAU

TARIFS INCHANGÉS DEVIS GRATUIT

– LE TEIL –


