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Édito

Vie associative, culturelle, sportive, pa-
triotique, d’animation locale, etc., sont 
à (re)découvrir grâce à ce Livron Infos.

Je souhaite saluer l’engagement des bénévoles 
associatifs qui font de Livron une ville dyna-
mique. 
Ce journal est au service des associations. 
C’est pour elles, l’occasion de communiquer 
sur l’actualité, les actions menées, les projets 
en cours et valoriser leur travail. 
Il est important pour nous que tous les Livron-
nais en soient informés. La vie locale repose 
sur le tissu associatif. Vous pouvez continuer 
à compter sur la municipalité pour les accom-
pagner. Cet engagement fort sera poursuivi en 
toute équité.
Des engagements, nous en avons pris en 2014 
avec un programme en 100 points. 
2017, qui marquera la mi-mandat, arrive... Dans 
une volonté affirmée de transparence des 
actions menées pour Livron, mon équipe mu-
nicipale, et moi-même souhaitons vous pré-
senter un bilan intermédiaire. 
Ce sera l’occasion de vous exposer nos ac-
tions, l’avancement de projets, de détailler 
certains cadres réglementaires, etc.

La traditionnelle cérémonie des vœux à la 
population, avec une participation citoyenne 
importante, est l’occasion de vous faire par-
tager la vie municipale et le suivi de nos en-
gagements. 
C’est aussi, ensuite, un moment d’échange 
entre les élus et la population. Cette proxi- 
mité avec vous, je souhaite la poursuivre. 
Nous avons pleine conscience d’être élus pour 
que, dans l’intérêt général, chacun puisse être 
écouté et avoir un cadre avec un environne-
ment lui apportant sécurité et épanouissement.

Vous êtes invités à nous rencontrer :
– le mardi 3 janvier 2017, 18 h 30, au gymnase 

annexe,
– le samedi 7 janvier 2017, 11 h, 
 salle René Simard aux Petits Robins,
– le samedi 14 janvier 2017, 11 h, 
 École de Saint-Genys,
– le samedi 21 janvier 2017, 11 h, 
 salle Communale du Haut-Livron.

Voir dossier p. 4-5

Vos prochains 
rendez-vous
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Allo
• LA MAIRIE :  ..........................04 75 61 74 66
• Numéro d’astreinte .......0 800 94 17 28
 Horaires Mairie, Service Technique 

8 h-12 h - 13 h-17 h du lundi au vendredi
 Permanence en Mairie le jeudi de 17 h à 

19 h

• Conseil départemental .04 75 79 26 26
• Préfecture (26) .................. 04 75 79 28 00

• Service Culturel :  .............. 04 75 40 41 37
• Maison de Services au Public MSAP :  

 ..................................................... 04 69 11 00 57
• 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 
• AIDE AUX DÉMARCHES 

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

de permanences.
• 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.

• MSAP : du lundi au vendredi de 8 h à 
12 h et de 13 h à 17 h.

• REMAID : permanence le 4e jeudi du 
mois sur RDV, de 9 h à 11 h. 

 Tél. : 04 75 55 39 34
• SAMIR (MUTUELLE)
 uniquement sur rendez-vous, les lundis 

de 14 h à 18, salle des Voûtes dans la 
cour à gauche, en bas de l’escalier

 04 75 81 73 90
• Vivre sans alcool : 2e vendredi du mois 

de 15 h à 16 h, salle des Voûtes. 
 06 09 15 45 67

livron infos
Le prochain numéro de LIVRON infos 
paraîtra le 26 décembre 2016.
Merci de transmettre vos informations au 
journal avant le 1er décembre 2016.
Contact : communication@mairie-livron.fr
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Fax : 04 75 61 75 48 
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• L’École de foot du FC Rhône Vallées s’en-
traîne désormais tous les mercredis à Livron 
(stade de la piscine) U7-U9 de 14 h à 16 h / U11 
de 16 h à 17 h 30.
• Dimanche 16 octobre : dans le cadre du par-
tenariat avec l’AS Saint-Étienne, une centaine 
de licenciés (U11 à U17, ainsi que parents, di-
rigeants, éducateurs) se sont déplacés au 
stade Geoffroy Guichard pour y encourager 
« Les Verts » à l’occasion de la 9e Journée du 
Championnat de Ligue 1, ASSE - DIJON. Les en-
fants sont revenus des étoiles plein les yeux !

• Mercredi 14 décembre : ARBRE DE NOËL de 
l’école de Foot. Au programme football, goû-
ter et cadeaux à gogo !  

AMBITION - TRAVAIL - 
PASSION - RÉSULTAT, Voici les 
clés d’une saison réussie. 

Comme chaque année, le club 
a repris le chemin des entraîne-
ments pour le plus grand plaisir 
des athlètes (aucun départ cette 
année) mais le forum a emmené 
aussi plus d’une dizaine d’athlètes 
supplémentaire  dans la section 
Twirling. Le staff technique gère 
très bien cette situation car nous 
sommes engagés dans les trois 
filières N1, N2, N3 qualificatif pour le cham-
pionnat de France, sans oublier le groupe 
débutante qui sera présent lors des compé-
titions amicales.
Il nous fallait trouver un nouveau créneau pour 
la section mini-twirl et pour cela le président 
du club Monsieur Desbos Dominique a réus-
si à  l’obtenir lors de la dernière réunion pour 
l’occupation du gymnase pour la saison 2017. 
Nous avons accepté ce challenge car mettre 
des enfants de 3 ans à 5 ans le lundi soir cela 
aurait pu être compliqué mais ce groupe se 
compose de 18 athlètes. 
Tout va pour le mieux pour le Twirling Bâton 
de Livron qui avec son staff technique aime 
donner aux athlètes le meilleur pour qu’elles et 
ils puissent progresser dans de bonnes condi-
tions. Notre staff technique Alicia, Stéphanie, 
Brigitte, Anthony ont des réunions où seule 
la partie technique est concernée (nouveau 
règlement sportif, nouveaux barèmes de no-
tations, nouvelles chorégraphies).
Le président du club félicite la bonne marche 
du Twirling qui est l’un des clubs phare de 
notre commune, il souligne l’augmentation de 
l’effectif et il est fier des résultats mais aussi 

Une rentrée culturelle et solidaire riche 
pour l’association. 

Après une visite de la ville de Vienne, riche 
en histoire de l’Antiquité à nos jours, puis du 
musée et du site gallo romain de Saint Romain 
en Gal qui nous rappelle que notre histoire est 
empreinte de nombreuses cultures, les béné-
voles et les adhérents se sont impliqués en 
nombre et avec plaisir dans l’organisation de 
la Semaine Bleue. 
Les adhérents ont beaucoup apprécié cette 
semaine, que ce soit dans l’organisation des 
jeux de pétanque intergénérationnelle, de la 
participation à la randonnée, de ce moment 
convivial et culturel, organisé par la mé-
diathèque autour de « la bonne soupe » et 
enfin la fête en chansons. 
L’association ouverte sur les clubs des autres 
communes, participe et organise des ren-
contres interclubs de pétanque et de belote, 
encore des moments riches de rencontres 
d’échanges et de rires ! 
L’UNRPA s’engage dans la démarche proposée 
par le Conseil des Sages, à savoir, s’approprier 
le patrimoine livronnais, dans un esprit collec-
tif et solidaire avec les autres associations. 
Après le succès du loto d’octobre, les projets 
culturels abondent : poursuivre la visite des 
villages voisins avec guide, visite du domaine 
d’Olivier de Serres à Mirabel, fêtes nocturnes 
de Grignan, jazz à Vienne, visite de jardins 
exceptionnels…. 
Pour nous joindre 
Charly Rodet 06 74 98 59 19 
Denise Desfonds 04 75 61 79 47

Qu’est-ce que le yoga ?  
Le yoga est à la fois une démarche de déve-
loppement personnel, un art et aussi une re-
cherche à caractère scientifique. Le yoga vise 
le bien-être, l’harmonie et la liberté réelle de 
ses pratiquants, en ce sens il s’agit d’une mé-
thode permettant d’instaurer un équilibre 
serein chez la personne. Les effets du yoga 
se mesurent rapidement par l’amélioration 
des relations avec soi (calme intérieur, quali-
té du sommeil) ainsi que les relations avec les 
autres (plus de patience et amélioration du 
caractère !). Habituellement, la première ap-
proche du yoga se réalise par la découverte 
du fonctionnement de son corps physique, de 
ses sensations, ses limites mais aussi ses capa-
cités d’évolution. Après un temps de prise de 
conscience corporelle, le pratiquant du yoga 
apprend à gérer ses facultés comme la mé-
moire, l’imagination, les pensées ainsi que les 
émotions. 

Yoga et éthique
Le yoga met en avant l’importance de 
l’éthique, c’est-à-dire qu’il s’intéresse aux 
valeurs (comme le respect de la parole don-
née, l’attention envers les autres ainsi que la 
recherche du bien commun). Il est aussi un 
espace de liberté et de service auprès de la 
communauté toute entière dans une dé-
marche de non-violence (nous préférons 
parler de communication bienveillante). La 

de toutes les personnes qui font le twirling : 
un bureau, un staff technique, des parents 
bénévoles.
Sans les bénévoles, le sport ne serait rien…
Le club fonctionne bien grâce à ses organisa-
tions : 
– la tombola de Noël,
– l’organisation du loto,
– la tombola du printemps,
– l’organisation pour la première fois à Livron 
des quarts de finales N3 du championnat de 
France  qui se déroulera les 29 et 30 avril 2017,
– le critérium de la ville.
Un club qui fonctionne et qui travaille avec 
ses trois filières le mini-twirl (18 athlètes), la 
section Twirling débutante (12 athlètes), le 
twirling-bâton compétition (20 athlètes) une 
très belle progression pour cette année.
Les athlètes participent aux stages style pôle 
ligue (3 de nos athlètes y participent Charline 
Courthial, Nina Le Jeune et Kiara Bruyère). Il y 
a aussi des stages départementaux avec divers 
intervenants, un professeur et championne 
italienne qui s’est déroulé à Livron les 31 oc-
tobre et 1er novembre 2016.
Un grand rendez-vous se prépare à Livron 
(vitrine du sport) c’est les quarts de finale du 
championnat de France ; tout le club sera der-
rière son président pour que cette compéti-
tions soit une totale réussite.
Pour l’instant les athlètes travaillent leur nou-
veau programme, répètent et répètent pour 
être prêts les 28 et 29 janvier pour le cham-
pionnat départemental.
Le Twirling est un club familial et fier de l’être, 
le président le souhaite convivial et familial, 
être au plus près des athlètes pour leur don-
ner le meilleur.
Bonne saison à nos ambassadrices et 
ambassadeurs.
Que la saison commence...

FC Rhône Vallées

Le Twirling club de Livron

UNRPA Ensemble 
et solidaires

Institut Osa - Idem-Yoga...
En toutes choses, ose penser par toi-même… 
Site internet : www.institut-osa.fr

pratique du yoga est liée à l’apprentissage de 
la respiration, de la méditation et de la relaxa-
tion. Au-delà d’une nouvelle manière de faire, 
le yoga nous propose une nouvelle manière 
d’être, individuellement et collectivement.

Le yoga à Livron
Des cours de yoga sont dispensés chaque 
mercredi à Livron dans les locaux du 8 rue 
Couthiol, mis à disposition de l’Institut OSA 
par la Commune de Livron. 
Les formateurs ont une longue expérience 
dans la pratique de l’enseignement du yoga 
et des Sciences Humaines. Ils partagent 
avec bonheur ce qu’ils ont expérimenté 
personnellement.
Il existe aussi des cours de yoga à Valence (le 
lundi), à Portes-les-Valence (le mardi), à Saint 
Vincent la Commanderie (le mardi), à Peyrus 
(le jeudi), et à Romans (le jeudi matin). À noter 
qu’il n’est pas nécessaire d’être souple pour 
pratiquer le yoga... il suffit d’avoir la ferme in-
tention de se perfectionner...

L’institut OSA gère l’ensemble des activités ; 
il fait tout son possible pour faciliter l’accès 
au yoga, notamment par la modicité de la 
cotisation.
Pour plus de précisions, il est possible de 
consulter le site : www.institut-osa.fr  ou 
contacter le chef de projet d’OSA : osa.
chefdeprojet@outlook.com
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Notre association s’était d’abord opposée 
à de graves nuisances sonores, pour 
lesquelles aucune solution concertée 
n’avait pu aboutir.

Au terme de quatre ans, nos efforts et notre 
ténacité ont porté leurs fruits. Nous nous 
préoccupons actuellement de la collecte des 
ordures car la densité de population a aug-
menté, et aussi de la sécurité routière de ce 
haut secteur sud est de Livron.
Nos quartiers sont fréquentés par des pié-
tons, des cavaliers, des joggeurs, des cyclistes, 
des familles, qui veulent profiter des paysages 
arborés et naturels, mais la cohabitation avec 
les véhicules présente des risques. Comme 
dans d’autres quartiers de Livron, nous de-
mandons la généralisation du 30 km/h dans 
ce périmètre.

Pour tout contact ou adhésion : 
M. Adrien Fraisse 04 75 61 45 34.

On l’oublie trop souvent mais la pétanque 
figure depuis des années dans les dix 
premiers sports français en termes de 
licenciés, et l’on parle aujourd’hui d’en faire 
un sport olympique ! (candidature posée 
pour les jeux de Paris 2014).

Afin de faire découvrir et de développer ce 
sport, plusieurs actions ont été menées par 
l’école de pétanque des Joyeux Pétanqueurs 
Livronnais, par le biais de Patrick Alibert res-
ponsable sportif et son équipe.

Une initiation a été mise en place en collabo-
ration avec les écoles, avec l’USEP  de Loriol 
(45 enfants) et le TAP’S de Mirmande (20 en-
fants)  et l’école Anne Cartier de Livron (75 
enfants sur 17 séances dont 2 réalisées et le 
reste en cours).

D’autre part, un stage découverte sur 2 jours 
pendant les vacances de la Toussaint desti-
né aux enfants de CE2 à CM2 a été proposé 
à travers les écoles des communes de Livron, 
Loriol, Étoile, Grâne, Saulce, Mirmande et 
Cliousclat.

Découverte de la pétanque à la Halle Alphonse Polla 
de Livron-sur-Drôme

Les Buttineries vous invitent à une 
« Journée détente de Noël dans le Haut- 
Livron »

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.

Les Vallons
du Mont Rôti

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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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

MJC de Livron

tifs aux conseils et tous contents de repartir 
avec leur diplôme du bouchon de Bronze 
pour certains  et d’argent pour d’autres.
Pour les jeunes de 7 à 17 ans  souhaitant  es-
sayer la pétanque ou se perfectionner, les 
entraînements se déroulent les samedis 
matin de 9 h 30  à 11 h 30 au pétanquodrome 
Alphonse Polla rue des Renoncées 26250 
Livron-sur-Drôme.

Pour tout renseignement, contacter Patrick 
Alibert : 06 88 93 69 08.

Bien qu’un peu déçu par le nombre de partici-
pants, Patrick Alibert se réjouit d’avoir pu faire 
découvrir sa passion à ces jeunes, très atten-

• Décembre 2016

Le samedi 17 décembre, place de la 
Révolution de 11 h à 18 h 30  (dans la salle 
municipale et à l’extérieur)

Un temps de Noël où les habitants et les visi-
teurs pourront venir flâner, profiter d’un mo-
ment convivial et chaleureux, et remplir leurs 
paniers de présents pour les fêtes.
Au programme, que du Bonheur : buvette, 
châtaignes grillées, vin chaud, musique avec la 
Caravane Georgette et sa scène ouverte... Des 
stands d’exposants et artistes locaux parmi 
lesquels Regalazur et ses produits du terroir 
en provenance de petits producteurs (pa-
niers gourmands), Valyherba et ses produits à 
base de plantes médicinales et aromatiques, 
So-phil&laine et ses snood, bijoux, écharpes, 
châles en crochet, Les Bricolaflo  et leurs ob-
jets en céramiques, bijoux, Les Fanfreluches 
de Micha, créations en tissu et poupées de 
chiffon, Patricia, sculptures en céramique, 
Marie Christine et ses objets décoratifs... Et 
plein d’autres surprises...

N’oubliez pas d’aller faire un petit tour dans 
le Haut Livron le samedi 17 décembre...



Vos prochains
École de musique
Si on faisait de la musique ensemble ?
L’école de musique intercommunale attire chaque année un public très nombreux et 
les classes d’instruments sont vite complètes. Heureusement, il est aussi possible de 
pratiquer la musique avec bonheur dans un ensemble ! Que vous soyez débutant ou déjà 
pratiquant, vous trouverez toujours un ensemble qui peut vous accueillir :
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LE TrOLL (« Trendy Orchestra Livron-
Loriol ») : le TrOLL est un ensemble à vents et 
percussions ouvert à tout musicien non débu-
tant (quelques années de pratique). Le réper-

toire éclectique à tendance jazz-funk est 
arrangé spécialement pour le groupe 

afin de faire progresser chacun. 
On vient au TrOLL pour l’am-

biance, le répertoire, l’impro-
visation, le soundpainting, 

les concerts… Let’s groove !
ATELIER CHANTS 
DU MONDE (groupe 
« Sintonía ») : 
découvrir sa voix et 
ses potentiels, la poser, 
l’enrichir et la faire 
sonner en polyphonie 
à partir de chants des 
quatre coins du globe. 
Aborder ou enrichir une 
pratique vocale, sans le 

support préalable d’une 
partition, dans le vécu 

corporel du rythme et du 
son, en développant capa-

cité d’écoute et mémoires 
(mélodique, harmonique et 

rythmique). Placement et justesse 
de la voix, gestion du souffle dans la 

détente, improvisation... dans la confiance et 
le plaisir.
ATELIER PERCUSSIONS : cet atelier est ou-
vert aux adultes et adolescents désirant 
avoir une approche globale des percussions 
cubaines, brésiliennes et africaines. L’accent 
est mis sur la pratique collective et la mise 
en place de polyrythmies. Les techniques de 
base des percussions sont abordées in situ en 
fonction du répertoire. L’atelier a vocation 
à monter un répertoire pour se produire en 
public.
GROUPES MUSIQUES ACTUELLES : des ate-
liers pour jouer en groupe, constituer et ar-
ranger son répertoire, apprendre à travailler 
ensemble, progresser en répétition, régler 

ses amplis, improviser... et se produire sur 
scène, bien entendu ! Ouverts à tous les ins-
trumentistes ayant un peu de pratique, ainsi 
qu’aux groupes déjà constitués, ces ateliers 
sont encadrés par Nicolas Faure et Fabrice Le 
Drappier.
CHŒUR ENFANTS (Coro Piccolo) : le chœur 
Coro Piccolo, dirigé par Fabienne Constantin-
Gélas, accueille tous les enfants entre 5 et 
12 ans qui aiment ou souhaitent découvrir le 
chant en groupe. Répertoire profane, sacré, 
chansons jazz ou thématiques... Le travail 
se fait par cœur et il n’est pas nécessaire de 
connaître la musique. Le chœur participe ré-
gulièrement à des concerts, seul, avec d’autres 
choristes ou encore accompagné par des 
musiciens.
CHŒUR ADULTES (Cappuccino Forte) : le 
chœur Cappuccino Forte, dirigé par Fabienne 
Constantin-Gélas, accueille des hommes et 
des femmes de tous âges désireux de chan-
ter ensemble en polyphonie, en toute convi-
vialité. Répertoire varié, profane ou sacré de 
différentes époques, participation à plusieurs 
concerts dans l’année. Nul besoin de connais-
sances musicales ou solfégiques, les débu-
tants sont bienvenus ! N’hésitez pas à venir 
faire une séance d’essai.
ATELIER CHANSON : pour un travail en petit 
groupe sur un répertoire de variétés fran-
çaises et internationales. Sont abordés le pla-
cement vocal, la respiration, l’écoute et le son 
en groupe… Le groupe de chanteurs se pro-
duit régulièrement, seul ou accompagné par 
d’autres musiciens élèves de l’école.
ATELIER LYRIQUE : encadré par Hélène 
Mazgaj, ce petit groupe permet de découvrir 
le répertoire lyrique d’opéra et opérette, ac-
compagné au piano.

Pour tout renseignement :
04 75 61 38 70
ecoledemusique@mairie-livron.fr
ecoledemusique@loriol.com 
Secrétariat ouvert au public mardi, 
mercredi et jeudi de 14 h à 18 h

Selon la tradition désormais bien établie, 
il y a Môman Chérie, ou disons Dame 
Nature, qui attend sa fille Hortense pour 
faire renaître le printemps.

On sait aussi que Hortense a le cœur léger, 
que chaque année elle tombe amoureuse 
d’un drôle d’énergumène qui rechigne à la  
laisser rejoindre sa Môman chérie.
On sait également que les Boutte-froid, ces 
impétueux farfadets livronnais, sont là pour 
rééquilibrer le désordre provoqué par les 
frasques des personnages du Carnaval.
Cette année Hortense a été séduite par M. 
Cellophane, Grand chef d’une entreprise 
d’emballage, la société Tout s’emballe et qui 
l’a emballée comme tout le reste.
Il a obtenu tous les marchés de l’embal-
lage, des bonbons aux vélos, des habits aux 
bâtiments. 
Il a l’exclusivité des paquets cadeaux du Père 
Noël.  
Il emballe ses emballages, et même les embal-
lages emballés.
Ne sachant plus quoi emballer, il a eu une 
idée. Il y a encore une chose qu’il n’a pas en-
core  cellophanée : les petites plantes qui 

poussent librement ! Et quel meilleur moment 
que le printemps, quand elles sont tendres et 
fragiles, pour les emballer ?
Les acteurs du printemps ne laisseront pas 
leur grand renversement se faire empaqueter.
Pour réussir à déjouer les plans de ce magnat 
de l’empaquetage, des équipes se préparent 
déjà. Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à 
les rejoindre dans cette aventure humaine et 
festive.
• Le groupe des Boutte-froid réalise ses 

masques et costumes et se prépare à être 
acteur du grand défilé.

• L’École de musique intercommunale 
Livron-Loriol accorde ses instruments,  
affûte ses archets, fait reluire ses cuivres…

• Les enfants des TAP’S et Centres aérés 
construisent les décors  monumentaux  
avec des emballages (briques, bouteilles 
plastique, boites de conserve…)

• Ami’Cadence s’exerce à la danse du 
désemballage.

• Les Cavaliers de la Cabriole auront un rôle 
à la hauteur !

• Les piafs de tous âges feront les piafs.
https://www.youtube.com/
watch?v=iWUywwE0IYM

Pour tous renseignements sur les différents 
groupes et ateliers, appelez le service culturel 
municipal au 04 75 40 41 37.
Les Compagnies professionnelles qui accom-
pagneront cette nouvelle édition :
La Chaise à Porteur - avec Les super piafs
Les Miss Trash - spectacle fanfare rock
La Cie S - Direction artistique

La légende du Carnaval s’installe à Livron

APPEL À LA RÉCUPÉRATION : 
Nous récupérons pour cette grande aventure : briques de lait ou de jus de fruits,  
bouteilles en plastique et boîtes de conserve - de tous formats.
Pour vos dépôts contacter le service culturel

Le Marché de Noël 
à Livron, sans doute, 
le 1er Marché de 
Noël de la Drôme !
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...

Produits gourmands, décors de fêtes, idées 
cadeaux seront présentés par les commer-
çants, artisans d’art et producteurs régionaux. 
Plus de 80 exposants prendront place, en ex-
térieur sur plus de 3000 m2 autour de l’Hôtel  
de ville et à l’intérieur, dans les 5 salles de  
l’Espace Culturel.
Côté horaires, une nocturne est proposée le 
samedi soir jusqu’à 20 h (samedi 11 h/20 h – 
Dimanche 10 h/18 h).
Le Père Noël accueillera les enfants qui pour-
ront lui remettre leur lettre. Entouré des Miss 
Vallée de la Drôme, il circulera dans le mar-
ché et retrouvera les enfants dans 
sa maison, confortablement 
installé sur son fauteuil (avec 
prise de photos et distribu-
tion de papillotes). Un es-
pace accueillera les enfants 
qui souhaiteront écrire leur 
lettre au Père Noël. Côté ani-
mation, jeux géants, manèges, 
pêche aux canards pour les petits, 
labyrinthe, structures gonflables, tir à 
l’arbalète et trampoline pour les plus grands…
Un espace dégustation sera aménagé sur le 
square de l’Hôtel de Ville, près de la buvette 
où sera servi le traditionnel vin chaud mai-
son – à consommer avec modération. Des 
dégustations d’huîtres, magrets de canard, 
foie gras, produits d’autruches, saucissons, 
olives, tapenades, fruits secs, myrtilles, pain 
d’épice, nougat, caramel, miel, confiseries 
artisanales, crêpes, gaufres, barbe à papa, 
châtaignes grillées, bugnes… seront propo-
sées par les exposants. Côté décoration, huit 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre

Office de Tourisme

chalets de bois, illuminations seront installés 
par l’équipe de bénévoles !

Les temps forts à ne pas manquer 
– Samedi, à 11 h 30, inauguration 

du Marché de Noël
– Samedi à partir de 17 h 
Illumination architecturale 
de la façade de la Mairie.
Les illuminations de la ville, 

les décorations, l’odeur des 
sapins et des marrons chauds, 

les chants de Noël, donneront 
une ambiance féerique à cette anima-

tion. Tout est prévu pour passer un moment 
magique dans un cadre chaleureux et sympa-
thique, trouvez des idées en vue des fêtes de 
fin d’année… une tombola vous sera proposée 
pour offrir des cadeaux avant l’heure !

Contact : Office de Tourisme du Val de 
Drôme 04 75 61 66 93, 
otvaldedrome@gmail.com
Pour plus d’informations, retrouvez-nous 
sur Facebook : Office de Tourisme de 
Livron-sur-Drôme
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Service culturel
rendez-vous

Une imprimante 3D ou un 
robot sous votre sapin ? 

Venez découvrir à la médiathèque, le mercredi 21 
décembre, le fonctionnement d’une imprimante 3D et 
l’univers de la robotique. 

L’espace public internet et l’espace de coworking vous  
attendent de 15 h à 17 h pour suivre l’impression d’un objet en 

trois dimensions. Les jeunes du club robotique de l’association 
Livron Échanges Culture Savoir vous présenteront les robots qu’ils ont fabri-

qués et programmés. L’occasion d’échanger et de poser vos questions sur ces deux thématiques, 
et peut-être de repartir avec l’envie d’avoir un de ces deux objets sous le sapin. 
Cette animation s’inscrit dans le cadre d’un atelier proposé au club robotique où les participants 
sont formés le matin au dessin de modèles 3D avec le logiciel SketchUp et l’après-midi à la dé-
couverte des possibilités offertes par l’imprimante 3D.

Contacts :
Livron Échanges Culture Savoir : 06 34 36 45 41 - Médiathèque : 04 75 61 14 90

Venez danser 
dimanche 18 
décembre 
à 16 h
au Café Culturel
Le bal des Ciboulons…
… fête la sortie du CD 
et les vacances de Noël.

Juste pour bien démarrer les vacances et la 
période des fêtes avec vos enfants, nous vous 
invitons pour un petit bal original.
Des morceaux à danser de la tradition enfan-
tine et des créations originales, pour toute la 
famille !

Marion et Sébastien, musiciens intervenant à 
l’école aiment l’idée de partager avec tous les 
musiques et danses traditionnelles, en s’adap-
tant aux capacités des enfants.... 
Quelques explications rapides des jeux et 
danses pour favoriser le plaisir de sauter, tour-
ner, rythmer, bruiter... danser !!!

Nestor s’entête !
dimanche 22 
janvier 
à 16 h
salle Signoret
Nestor n’est pas tout à fait comme tout 
le monde. Il n’a pas la tête en l’air ou 
la tête dans les nuages. Non, il n’a tout 
simplement pas de tête ! 

Il est né comme ça. Mais comment vivre sans 
tête me direz-vous ? 
Vous n’avez jamais la tête de l’emploi, jamais 
de tête-à-tête et ne comptez surtout pas être 
en tête de l’affiche ? 
Mais rien ne peut décourager le petit Nestor. 
Aidé de ses amis, il part en quête de la tête 
parfaite. Un spectacle où petits et grands sont 
transportés dans un monde d’illusion et de 
magie, où l’on aborde avec humour et poésie 
l’acceptation de soi et de nos différences.
Tout en gardant l’esprit du livre de Lionel Le 
Néouanic, la Cie Croqueti a créé son propre 
univers.
Une dimension en 3D où le réel et l’irréel n’ont 
pas de frontières et laissent la place au rêve et 
à l’imaginaire.

À découvrir ou redécouvrir - nouvelle 
chanson française - Nouvel album en 
préparation.

Ce fut lors d’un beau jour d’été que Evan eut 
l’idée d’écrire des textes. Il ne fallut pas long-
temps pour que Guytou, pianiste à ses heures 
perdues, mette ces textes en musique.
Et ainsi après 5 ans d’expérience et beau-
coup de travail, des rencontres marquantes et 
quelques instruments de plus les deux com-
parses ont monté un groupe soudé : « Une 
touche d’optimisme » qui étend sa renommée 
depuis Montpellier un peu partout en France.
Après un premier album « Quelques grammes 
de bonheur » réalisé dans des conditions 
professionnelles en mars 2007, le groupe en-
chaîne les concerts à travers toute la France et 
début 2010 sort une second album « En avant 
pour demain ». Un troisième album a vu le jour 
en juillet 2013 « le dernier des grands rois » et 

le prochain sortira au premier trimestre 2017.
Le groupe a partagé la scène avec ! La Rue 
Kétanou, les Têtes Raides, Mon côté punk, 
Debout sur le Zinc, Yves Jamait, Babylon 
Circus, Les Fatals Picards, Les doigts de 
l’Homme… et de nombreux autres groupes 
reconnus.

Une touche d’optimisme
samedi 14 janvier, à 20 h 30, 
salle Signoret

Coworking
Epi Lilo
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APPlicAtion de lA commune
Livron, Une ville connectée
La nouvelle Appli de Livron est disponible gratuitement
par Smartphone et tablette, sur Apple store 
et Google Play : ville de Livron-sur-Drôme/citizenapps
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État civil 
sePtembre-octobre 2016
NAISSANCES hors de la commune

• GOSCICKI Emma, née le 30 septembre à 
Valence

• VIALLE Émile, né le 05 octobre à Valence,
• DUBOST Kaylia, née le 29 octobre à Valence.

MARIAGES
• SAUNIER Nathanaël et HOCHART Johanna le 

22 octobre,
• ODE Virginie et BUISSON Stéphane, le 29 

octobre.

DÉCÈS
• PROYE Denis, 56 ans, décédé le 05 octobre à 

Livron-sur-Drôme,
• PENEL Jean, 63 ans, décédé le 06 octobre à 

Valence,
• BACHER André, 81 ans, décédé le 07 octobre à 

Livron-sur-Drôme,
• VIDOVIC Mirko, 75 ans, décédé le 13 octobre à 

Valence,
• GONTIER Georges, 76 ans, décédé le 26 

octobre à Livron-sur-Drôme.

PrésentAtion du
Panneau d’information lumineux

Ce panneau est la propriété de la commune 
de Livron, qui enregistre et gère les messages. 
L’affichage municipal est prioritaire. Il est ou-
vert aux associations, les messages à caractère 
commercial n’y ont pas accès. 
Le panneau d’information lumineux a pour 
objectifs, par ordre de priorité :
– de diffuser les informations municipales 

(événements municipaux, informations pra-
tiques et à caractère général),

W W W. R E B O U L E T. F R

– de diffuser les informations d’intérêt com-
munautaire relatives à la ville de Livron,

– d’accompagner les associations de la 
commune dans la promotion de leurs 
manifestations.

Le règlement et le formulaire sont disponibles 
auprès du service communication de la Ville : 
communication@mairie-livron.fr

La commune de Livron a décidé d’installer un panneau d’information lumineux 
permettant de diffuser toute l’information d’intérêt général concernant la commune. 

Présentation de l’application :
 ACTUALITÉ : Les actualités le Livron sont listées en fonction de 

leurs dates. 
 INFOS TRAVAUX : La fonctionnalité « Infos Travaux » permet de 

géolocaliser sur une carte les travaux recensés sur Livron. Vous 
êtes informés des actions de la mairie et des éventuels inconvé-
nients que cela peut engendrer.

 À VISITER : Présente les lieux intéressants à visiter dans notre 
commune. Les lieux à visiter sont triés par ordre alphabétique et peuvent aussi être présents sur un plan.

 PLAN : Le plan de l’application regroupe tous les lieux publics triés par catégorie. Toutes les catégories ainsi que 
les pictogrammes sont gérables sur l’application. En cliquant sur le centre d’intérêt vous accédez aux informations 
du lieu (adresse, téléphone, mail, site internet, …).

 TRANSPORT : Les moyens de transport de votre commune sont géolocalisés sur une carte interactive. Affichez 
les prochains passages des transports avec un clic sur l’arrêt.

 ÉDUCATION : Retrouvez  facilement les menus de vos cantines scolaires. Avec la réforme des rythmes scolaires, 
des activités périscolaires sont mises en place, retrouvez les différentes activités mises en place dans les établis-
sements au travers d’une page informative dédiée.

 AGENDA : Événement culturel, sportif, information de réunions publiques etc., l’agenda est un moyen simple et 
efficace pour faire connaître tous les événements de votre ville.

 INFOS PRATIQUES : La page « informations pratiques » regroupe plusieurs catégories :
 - « Démarches » est une page texte présentant les différentes démarches possibles  en mairie.
 - « Infos citoyens » met à disposition des citoyens des brochures / informations texte,
 - « J’emménage » donne des conseils pour gérer son emménagement 
 - « Infos mairie » donne les horaires, informations spécifiques à la mairie.
 ANNUAIRES : La rubrique annuaires regroupe différents catégories : Santé, commerces, associations… Lorsqu’on 

clique sur un commerce en particulier nous retrouvons une page qui lui est dédiée avec l’adresse, le numéro de 
téléphone, le plan de la ville avec la localisation du commerce/association sélectionné ainsi que des curseurs qui 
indiquent les autres commerces de la même catégorie.

 MAGAZINES : Cette rubrique rassemble les magazines, les guides ainsi que les programmes sportifs de la ville 
classés par date et un tri par année est possible.

 JE PARTAGE : À l’intérieur de cette rubrique, les citoyens peuvent partager des informations en prenant une 
photo par exemple et en ajoutant un commentaire et un sujet à son partage.

 RÉGLAGES : La page « Réglages » vous donnera la main sur les différentes notifications possibles de l’application. 
Chaque internaute pourra gérer comme il le souhaite les informations qu’il recevra. 

 NOUS SUIVRE : réseaux sociaux, site internet, sites municipaux, sites partenaires, …
 ALERTES : Inondation, canicule, grand froid, neige, accident, bouchons, … L’application permet l’envoi d’une alerte 

à tous les possesseurs de l’application au travers d’une notification.
 J’ALERTE : Faites remonter les signalements de dégradations ou d’usure comme un trou dans la chaussée, un tag, 

etc. C’est un moyen simple et efficace : choisissez l’importance du signalement, le nom, renseignez un commen-
taire et prenez une photo avec l’application. L’utilisateur est localisé sur le lieu et le signalement est envoyé aux 
services. Utilisé à bon escient ce service nous permettra d’améliorer ensemble le cadre de vie.

Android : https://play.
google.com/store/
apps/details?id=fr.
citizenapps.livron

Ios : https://itunes.apple.
com/fr/app/

ville-de-livron-sur-drome/
id1174328734?mt=8
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DÉCEMBRE 2016 - JANVIER 2017

le mot de lA minorité

Bonne fin d’année !
2016 est une année importante pour la 
commune de Livron ! Elle marque notre 
volonté de maîtriser notre avenir. Des 
projets très importants, au service de tous 
les Livronnais, se concrétisent.
 
La mise en place de la vidéo surveillance 
est bien avancée, et va se poursuivre en 2017. 
Objectif : sécurité des Livronnais et soutien 
aux forces de l’ordre.
Création d’une Maison des Services Au 
Public (MSAP). Objectif : proximité des ser-
vices publics sur notre commune.
Création d’un service municipal socio-édu-
catif. Objectif : un lien intergénérationnel à 
développer ensemble.
 Des travaux importants d’extraction de gra-
viers dans la Drôme sont effectués (attendus 
depuis 10 ans). Objectif : protéger les riverains 
en diminuant le risque d’inondation par la 
Drôme.
Mise en place d’un ascenseur en Mairie. 
Objectif : rendre accessible l’ensemble du bâ-
timent Mairie et Espace Culturel.

Refonte complète du site internet de la 
Mairie de Livron. Objectif : s’adapter aux ma-
tériels actuels et le moderniser.
 
Cette liste n’est pas exhaustive, mais dé-
montre notre engagement à votre service.
 
2017 s’annonce et sera, elle aussi, une année  
importante. Nous serons appelés aux 
urnes pour les élections Présidentielles et 
Législatives au printemps. Voter est un droit, 
mais aussi un devoir citoyen. Si vous devez 
vous inscrire sur les listes électorales, vous 
pouvez le faire dès maintenant, et jusqu’au 31 
décembre.
 
L’équipe « Ensemble, rassemblons Livron » 
vous souhaite une excellente fin d’année 2016, 
et vous donne rendez-vous pour les vœux 
2017 mardi 3 janvier à 18 h 30 au gymnase 
annexe.
 

le mot de lA mAjorité

2016, du concret !
• l’ascenseur à l’espace culturel était 

nécessaire,
• les toits des écoles sont un bon investisse-

ment, même s’il aurait fallu penser à y instal-
ler des panneaux solaires,

• le projet d’extension du Collège Anne-
Cartier pourrait être positif s’il s’inscrivait 
dans un partenariat écrit « gagnant-ga-
gnant » prévoyant par exemple l’accès au 
nouveau gymnase à tous les Livronnais en 
dehors des heures scolaires. Nous avons 
constaté en Conseil Municipal que ce n’est 
pas le cas : un nouveau chèque en blanc 
municipal.

Nous vous souhaitons de terminer cette 
année dans la douceur, l’amitié, la solidarité, 
la tolérance et l’humanité. Soyez certains que 
nous continuerons à œuvrer dans les années 
qui viennent pour améliorer la vie quoti-
dienne dans notre ville et pour réduire tou-
jours davantage les inégalités et les injustices.

Nous vous informons régulièrement de la 
lenteur et des hésitations de la majorité 
municipale pour organiser l’avenir de la 
commune. Rappelons qu’elle n’a réalisé que 
40 % de ses projets budgétés en 2015. Nous 
constatons que :
• rien n’avance au quartier Saint-Blaise,
• le terrain des Renoncées a été bradé aux 

intérêts privés, et les 40 logements pour 
personnes âgées sont passés aux ou-
bliettes, même si partiellement remplacés 
par une structure d’accueil de personnes 
handicapées,

• la MJC a été vidée de ses meubles, de sa vie 
et de son sens, un désert aujourd’hui rem-
placé par rien,

• rien n’est fait pour une structure médicale 
collective digne de notre ville,

• la politique culturelle devient de plus en 
plus « people »…

Mais nous observons aussi que :
• la création de la Maison de Services Au 

Public avec l’aide de l’État, est une bonne 
chose,

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
› dimanche : 
10 h-18 h
salles municipales

mArdi 06 décembre

Commission environnement
› 17 h 30 à 20 h, salle des mariages   
 
mercredi 07 décembre

Fabrication de paper toys
› 15 h à 18 h 30, médiathèque
  
vendredi 09 décembre
Conférence par Ensemble
Comprendre les migrations 
internationales
Lutter contre les préjugés 
sur les migrants
avec des intervenants de la CIMADE 
(association de solidarité avec les migrants, 
les réfugiés et les demandeurs d’asile) 
› 20 h 30, salle Montand
  
sAmedi 10 décembre
École de musique
Concert des élèves
Concert de Noël 
› 20 h, salles Signoret et Aragon
 
vendredi 16 décembre

Fête du court métrage
› 16 h 30 goûter
› 17 h projection de courts métrages pour 
enfants à partir de 3 ans

› 17 h 45 projection de courts métrages pour 
enfants à partir de 6 ans
à la Médiathèque

sAmedi 17 décembre
Par la MJC
Café-théâtre 
avec Guillaume Meurisse 
buvette et petite restauration
› 19 h, salle Signoret

Par les Buttineries
Journée de Noël 
dans le Haut-Livron 
› de 11 h à 18 h 30, Haut-Livron

dimAnche 18 décembre

Le Bal des Ciboulons 
› 16 h au Café culturel

mercredi 21 décembre

Lecture autour de Noël
› 10 h 30, médiathèque

jeudi 29 décembre
Donneurs de sang et l’EFS   
Collecte 
› 15 h 30 à 19 h, salles Brel et Montand 

mArdi 03 jAnvier

Vœux du Maire à la population
› 18 h 30, au gymnase

ville de livron-sur-drôme

ville de livron, @mlivron

NOUVEAUX HORAIRES 
MAIRIE - SERVICE TECHNIQUE

Pour vous apporter un service public toujours plus performant, et accessible au plus 
grand nombre de Livronnais, les horaires d’ouverture au public changent et évoluent.

08 h - 12 h et 13 h - 17 h du lundi au vendredi

Permanence CCAS, CITOYENNETÉ, ÉDUCATION : tous les jeudis de 17 h à 19 h en mairie.
Permanence URBANISME : tous les 15 jours, le jeudi de 17 h à 19 h à compter du 08/09 en mairie.
Pas de permanence durant la période de mi-juillet à mi-août et entre Noël et le Jour de l’An.

Numéro vert pour les urgences (gratuit) en dehors des heures ouvrables 0 800 94 17 28.

FERMETURE MAIRIE 
Les services administratifs 
de la mairie seront fermés 

exceptionnellement 
le mercredi 14 décembre 2016 

à partir de 12 h

Numéro vert pour les Urgences 
(gratuit) en dehors des heures 

ouvrables 0 800 94 17 28

ACTUALITÉ

sAmedi 07 jAnvier 
Vœux du Maire
Petits Robins et Domazane
› 11 h, salle Simard
 
 



www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILECENTRE DE CONTRÔLE 
TECHNIQUE AUTOMOBILE

BANC 4X4
 GAZ & ELECTRIQUE

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

Tél. : 04 75 85 64 12

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

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 –

AGENDA
FLY

ER LOGO HUREBROCCATALOGUE VIS
ITE ENVE

CARTE LOPPECALENDRIER
LIVRE

AFFICHE
LOTO

CARTON

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

-10 %*
sur la création de vos
CARTES DE VISITE
PROFESSIONELLES !

*sur le mois de 
décembre 2016
sur présentation
de ce coupon.

Soyez sûr du résultat...
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79 av. du Dauphiné
26270 Saulce

Tél. 04 75 63 04 98
Fax : 04 75 63 15 03

sabatier.traiteur@wanadoo.fr

Bonnes fêtes 

de fin d’ann
ée !


