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Créer une relation de 
proximité et de confiance 

intergénérationnelle

Tels étaient les engagements de notre pro-
gramme en 2014. Points quasiment menés à 
bien pour le social livronnais.

Un Numéro Vert d’astreinte  le 0 800 94 17 28  est mis 
à disposition des habitants aux heures de fermeture 
de la Mairie 7 j/7. 
Un projet ambitieux pour une équipe compétente, le 
soutien aux services publics avec l’ouverture fin 2016 
de la MSAP (Maison de Services au Public).
Nous désirions accompagner et apporter notre  
soutien aux associations sociales (Restos du Cœur, En-
traide Protestante, Don du Sang, etc.) en partenariat 
avec la CCVD. Aide à l’installation sur Livron des Restos 
du Cœur, rue Alfred Favot, aide à la reprise du local de 
l’Entraide Protestante impasse des Renoncées…
Notre équipe aspirait à des actions annuelles en fa-
veur des personnes âgées. Une nouveauté : la distri-
bution de colis gourmands en fin d’année aux 90 ans 
et plus, maintien des colis aux personnes livronnaises 
hébergées dans les maisons de retraite alentours, ainsi 
que le spectacle en début d’année.
Nous souhaitions chaperonner les associations à la 
gestion de la Semaine Bleue. Objectif atteint. En effet 
différentes associations seniors travaillent activement 
ensemble à la réalisation du programme de la Semaine 
Bleue. Pour mener à bien ce projet, elles sont en re-
lation avec d’autres associations et organismes de la 
ville (l’USEP, le Périscolaire, la Médiathèque, le service 
Culturel…). En octobre, l’Intergénérationnel passe par 
Livron et y rencontre un vif succès.
Pour vous servir au mieux, nous visions à créer des 
réunions publiques. Après de nombreuses rencontres 
ouvertes aux Livronnais, la mutuelle pour tous, la 
SAMIR, a vu le jour. Projet élaboré en partenariat avec 
la CCVD. La Commission sociale est toujours d’actua-
lité, une étude de projet ayant vu le jour en 2016 est 
en cours. 
Livronnaises,  Livronnais,  sachez que votre Centre 
Communal d’Actions Sociales peut vous recevoir du 
lundi au vendredi. Vous y trouverez un accueil convi-
vial, un service SAAD (Service d’Aide À Domicile)  
toujours en quête de mieux vous satisfaire, un service 
logement qui vous aidera à traiter vos dossiers. Le 
personnel du service travaille à nos côtés et continue 
les actions pour lesquelles nous avons été élus.
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Numéros utiles

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
 Ouverture au public du lundi au vendre-

di de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h (fermée le 
jeudi matin pour coordination adminis-
trative). Permanence le 1er et 3e jeudi du 
mois, de 17 h à 19 h.

• 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 
Square de l’Hôtel de Ville,
salle de permanence de la MSAP

• CPAM : le mercredi de 8 h à 12 h (sauf 
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. Les 
permanences sont destinées en priorité 
aux personnes dans la difficulté.

• REMAID : permanence le 4e jeudi du 
mois, sur rendez-vous 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.
• CIDFF : Aide aux démarches administra-

tives : permanence les 2e et 4e mardis de 
chaque mois de 14 h à 17 h.

• SAMIR : renseignements partenariat 
mutuelle CCVD : les lundis après- midi, 
UNIQUEMENT SUR RDV 04 58 17 66 65.

• ADECCO : le 3e jeudi du mois de 9 h à 
12 h

• Biovallée Énergie : tous les mardis, de 
9 h à 12 h, à partir du 10 janvier 2017.

• PARI : Fonds Unique Logement 
Habitat (FULH) sur RDV les 1er, 3e 
et 4e vendredis du mois à la MSAP,  
Tél. : 04 75 71 83 47
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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
• Ambulances-VSL Aides assistance 
Pensu ............................................07 75 62 71 71
• 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
• Diététicienne
Mme Cécilia Saluste ..................06 18 41 91 94
• Infirmiers
Mme Barral, Mme Carrier Anne-Laure
  .................................................... 04 75 61 21 65
Mme Benoit Janin Christine, Mme Ricateau 
Catherine .................................. 07 71 27 84 39
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 Llamas Nicole .................04 75 61 00 95
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 Angelucci Olivier, Dr Rossignol, 
Dr Ter Sonia, Dr Terrasse Olivia
  ................................................... 04 75 85 61 23 
Dr Denis ......................................04 75 61 76 07
Dr Douzou ...............................04 75 85 60 99
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
• Sages-Femmes 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

2 ACTUALITÉS

livron-sur-drome.fr

HéritAge et civilisAtions

Reconstitution historique Napoléonienne

Programme

Samedi 20 mai 2017
 9 h 00 Mise en place du camp
 10 h 00 Garde d’honneur aux notables 
  des municipalités
 10 h 30 Arrivée de l’Empereur 
  et son état-major
 11 h 00 Défilé dans Livron-sur-Drôme 
  avec musique Napoléonienne
 11 h 30 Retour au camp
 13 h 00 Visite du camp
 15 h 30 Scènes de bataille (manœuvres)
 17 h 30 Carrousel (exercices cavalerie)
 18 h 30 Fermeture du camp au public
 20 h 00 Repas sur place 
  (8 euros : plat chaud et dessert
  sans boissons - sur réservation 
  tél. : 04 75 40 41 37)
 21 h 00 Concert musique Napoléonienne

Dimanche 21 mai 2017
 9 h 00 Ouverture du camp
 10 h 00 Garde d’honneur : 
  arrivée de l’Empereur
 11 h 00 Carrousel (exercices cavalerie)
 14 h 30 Scènes de bataille
 17 h 00 Fin et fermeture du camp
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Suite à l’obtention de son concours de 
policier municipal en décembre, nous 
avons accueilli, en février dernier, Adrien 
Beraudo, 26 ans, drômois, afin de pourvoir 
le poste laissé vacant  par le départ de 
Thierry Thouvenin qui avait demandé sa 
mutation.

Après avoir été agent de surveillance de la voie 
publique à Die, puis opérateur de vidéo pro-
tection à Valence, il vient renforcer l’équipe 
de la commune.

3SÉCURITÉ

CITOYENNETÉ

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.

Police municiPAle

Du renfort avec Adrien Beraudo
Il participera, aux côtés de ses collègues, à 
assurer la sécurité aux abords des écoles, ef-
fectuera des patrouilles de surveillance afin 
de dissuader et de garantir la sécurité des per-
sonnes et des biens, il interviendra à l’occasion 
de bruits de voisinage, d’accidents de la circu-
lation routière, dégradations, cambriolages, …. 
et en tant qu’opérateur vidéo de protection 
suppléant.

M. le Maire, Olivier Bernard, 
aux côtés des policiers municipaux 

et de Fabien Planet, adjoint.

La mairie de Livron est équipée du 
dispositif de prise d’empreinte.

Nous vous rappelons également de bien 
vouloir anticiper vos demandes de titres 
sécurisés (CNI, Passeports) à l’approche 
des examens et voyages scolaires !!!

Liste des mairies stations à compter de 
mars 2017 :
• Bourg-de-Péage • Bourg-lès-Valence 
• Buis-les-Baronnies • Chabeuil • Crest 
• Die • Dieulefit • Grignan 
• La Chapelle-en-Vercors 
• Livron-sur-Drôme • Luc-en-Diois 
• Montbrun-les-Bains • Montélimar 
• Nyons • Pierrelatte • Portes-lès-Valence 
• Romans-sur-Isère 
• Saint-Donat-sur-l’Herbasse 
• Saint-Jean-en-Royans 
• Saint-Rambert-d’Albon • Séderon 
• Valence.

Planning des rendez-vous Carte 
Nationale d’Identité (CNI) et passeport 
biométrique

nouveAu disPositif de déPôt des cArtes d’identité 
Vingt-deux mairies de la Drôme 
deviennent des mairies station

élections 
Procuration
En cas d’absence n’oubliez pas de déposer 
une demande de procuration au plus tôt.

Cartes 
électorales
Elles ont été distribuées au cours des mois 
de mars et d’avril. 

Les cartes qui n’ont pu être remises à leur titu-
laire avant le scrutin seront mises à disposition 
des intéressés pendant les scrutins.
C’est pourquoi tout changement d’adresse 
doit être signalé en mairie, ceci évitant la non 
distribution des cartes d’électeurs et de la 
propagande électorale. 
Pour voter se munir 
obligatoirement 
d’un titre d’identité.

Élections 
présidentielles 
23 avril et 7 mai 2017

RAPPEL IMPORTANT : 
fermeture des bureaux de vote à 19 h.

Culture & Patrimoine
Agence Immobilière Indépendante

Estimation gratuite sous 48 h

VENTE • ACHAT • LOCATION • GESTION 
CONSEIL EN TRAVAUX & RÉNOVATION 

CONSEIL EN INVESTISSEMENT 
CHIFFRAGE & SUIVI DE TRAVAUX

47, avenue Joseph Combier 26250 LIVRON-SUR-DRÔME
Tél. : 04 75 83 37 44 • Mail : culture.patrimoine26@orange.fr

www.cultureetpatrimoine26.com •  Culture Patrimoine Immobilier

Ouvert du lundi au samedi
de 17 h 30 à 19 h 30
En juillet et Août, de 10 h à 11 h 30 
et de 17 h 30 à 19 h 30

640, montée de la Tonnelière
26250 LIVRON

Tél. 04 75 61 37 11
Port. 06 12 71 26 41

EARL CHANAS
Vente de fruits et légumes

Direct du producteur
CHANAS Jean-Paul, Marie-Christine et Benjamin 

OUVERTURE DÉBUT MAI

Le bureau de la police municipale, place de la Madeleine, 
accueille le public du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h - Contact : 04 75 61 13 81

instAurAtion de lA 
Procédure de

changement de 
prénom devant  
l’Officier de l’État 
Civil
Depuis le 20 novembre 2016, les nouvelles 
dispositions de l’article 60 du Code Civil 
instaurent une compétence de principe 
de l’Officier de l’État Civil à qui doit être 
remis une demande de changement de 
prénom, de suppression ou d’adjonction de 
prénom(s).

Il reviendra à l’Officier de l’État Civil d’appré-
cier si la demande de modification, suppres-
sion ou adjonction de prénom(s) est conforme 
à l’intérêt légitime de la personne concernée.

Se renseigner en mairie auprès du service 
citoyenneté.
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engAgements Atteints
Pour la deuxième année consécutive, 
Monsieur le Maire et ses adjointes ont 
présenté leurs vœux aux aînés de plus  
de 90 ans et ont offert un colis gourmand 
aux personnes ayant répondu au courrier 
envoyé par le CCAS. 

La Maison de Services au Public de Livron 
a pour objectif de renforcer l’accès aux 
services des organismes dits publics, 
en apportant une offre de proximité à 
l’attention de tous les publics dans les 
domaines de la santé, de l’emploi, de la 
famille et des retraites. 

Deux lieux sont fléchés MSAP : la salle des 
Voûtes (sur le parvis de la mairie) comme 
lieu principal et l’Espace Public Internet à la 
Médiathèque. 

Deux autres partenariats sont validés et en 
cours de construction avec la Mission Locale 
Vallée de la Drôme et la Communauté de 
Communes du Val de Drôme. 
À noter que les agents d’accueil municipaux 
n’ont pas la fonction d’agents de la CAF, 
CPAM, CARSAT et PÔLE EMPLOI... 

Ils ont suivi auprès des organismes partenaires 
une formation de premier degré et ils sauront 
chercher, orienter, conseiller, aider et mettre 
en lien, voire prendre les rendez-vous complé-
mentaires avec les organismes concernés. 

Accompagné par l’agent d’accueil, ou en toute 
autonomie par le biais d’un poste informa-
tique mis à votre disposition pour effectuer 
vos démarches en ligne, vous avez la possibi-
lité : 

Afin de ne pas oublier nos Livronnais placés 
dans les maisons de retraite, foyers logement 
et familles d’accueil, M. le Maire a fait distri-
buer par le Service Technique un colis gour-
mand offert par le CCAS.
Une trentaine de personnes ont pu en 
bénéficier.

Colis de fin d’année aux 90 ans et plus

Maison de Services au Public : 
Le rythme de croisière déjà trouvé !

Colis aux personnes livronnaises 
hébergées dans les maisons de retraite 
alentours 
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• auprès de votre CAF  (Caisse 
d’Allocations Familiales) : 

- de constituer un dossier de de-
mandes de prestation,

- de déclarer vos ressources,
- de déclarer un changement de situation, 
- de faire une simulation en ligne sur vos 

droits, 
- de consulter votre dossier d’allocataire, 
- de télécharger vos attestations et divers 

documents,
- de prendre un rendez-vous avec un 

conseiller, 
- de contacter votre caisse par mail... 

• auprès de votre agence 
Pôle Emploi : 

- de faire une inscription,
- d’actualiser votre situation 

mensuelle, 
- d’obtenir un rendez-vous avec un conseiller, 
- d’accéder à votre compte, 
- de consulter vos droits et paiements,
- de créer un CV en ligne, 
- de télécharger vos attestations, 
- de contacter votre agence par mail... 

• auprès de votre CPAM 
 (Caisse Primaire d’As-

surance Maladie) : 
- de créer et consulter 

votre compte, 
- de suivre vos remboursements de santé, 
- de trouver un professionnel de santé, 

Une cinquantaine de personnes ont pu ap-
précier ce geste et la démarche sera renou-
velée en fin d’année. Pensez à bien remplir 
et renvoyer le coupon réponse. Par contre si 
vous avez plus de 90 ans et que vous ne rece-
vez pas le courrier, n’hésitez pas à vous faire 
connaître au CCAS.

Fréquentation 
de la MSAP 
au 1er trimestre 2017
Nombre total de personnes accueillies 
du 5 décembre 2016 au 31 mars 2017 : 743

Répartition des accueils par commune de 
résidence

Répartition des accueils par partenaire

Inauguration de la MSAP en décembre 2016.

MSAP 
Salle des Voûtes  
90 avenue Joseph Combier  
26250 LIVRON-SUR-DRÔME

Pour nous joindre :  Tél. : 04 69 11 00 57
Mail : contactmsap@mairie-livron.fr

- de télécharger vos attestations, 
- d’obtenir votre carte européenne, 
- de commander votre carte vitale,
- de déclarer un changement de situation, 
- de contacter votre caisse par mail... 

• auprès de votre 
CARSAT : (Caisse d’As-
surance Retraite et de 
la Santé au Travail) : 

- de consulter votre relevé de carrière régime 
général et tous régimes, 

- de mettre à jour votre relevé de carrière, 
- de simuler le montant de votre retraite, 
- d’estimer vos droits à la retraite anticipée, 
- de poser une question à un conseiller, 
- de prendre un rendez-vous en ligne, 
- de consulter et/ou demander vos attesta-

tions de paiement,
- de signaler un changement de coordonnées 

postales... 

Autres Permanences au sein de la MSAP : 
- ADECCO (agence d’intérim) : le 3e jeudi du 

mois de 9 h à 12 h, 
- CPAM : tous les mercredis matin de 8 h à 

12 h (sauf vacances scolaires),
- REMAID (Association d’aide aux victimes, 

de médiation et d’enquêtes socio-judi-
ciaires) : le 4e jeudi du mois de 9 h à 11 h, sur 
rendez-vous au 06 84 05 55 48,

- Renseignements partenariat avec la 
Mutuelle CCVD : tous les lundis après-midi, 
sur rendez-vous au 06 88 88 97 63,

- Vivre sans alcool : les 2e et 4e vendredis du 
mois : 20 h 30 à 23 h - 2e vendredi du mois de 
15 h à 16 h, 

- Aide aux démarches administratives : le 2e 
et le 4e mardi du mois de 14 h à 17 h,

- Biovallée® Énergie : tous les mardis de 9 h 
à 12 h, de préférence sur rendez-vous au  
09 70 59 05 15,

- Association PARI (Fonds Unique au 
Logement et à l’Habitat) sur rendez-vous au 
04 75 71 83 47, 

- Association Les Conciliateurs du 
Dauphiné (Conciliateur de justice) à partir 
du 15 mai 2017 les 1er, 3e et 5e lundis du mois 
de 9 h à 11 h (sauf vacances scolaires), 

 mail : iv.conciliateur@orange.fr 

D’autres permanences sont prévues dans 
les semaines à venir : aide psychologique et 
psychiatrique, nouvelles offres d’agences 
d’intérim... 
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Pour le sociAl à livron
SAAD 
Les coordinatrices du Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile sont 
toujours à votre service pour vous guider 
dans vos démarches et vous aider à remplir 
vos dossiers de demandes d’aide.

Une équipe de 35 professionnelles pourra 
vous aider au quotidien dans votre maintien à 
domicile. N’hésitez pas à contacter le service.

Comme chaque année notre spectacle  pour 
les plus de 65 ans a eu lieu. Malgré des pro-
blèmes d’effectifs de la troupe, plusieurs cen-
taines de nos anciens sont venus se divertir 
en écoutant deux chanteurs. Un goûter a été 
servi à l’issue de la représentation.
Pour l’année prochaine, nous envisageons un 
spectacle programmé avec deux représen-
tations sur un week-end ; des courriers vont 
être adressés en septembre afin de connaître 
le nombre d’intéressés, suivi d’une inscription 
définitive de votre part par billetterie. Si vous 
avez plus de 65 ans et que vous ne recevez pas 
ce courrier, n’hésitez pas à contacter le CCAS.

CCAS - CIAS - CCVD

Spectacle annuel

Livron : 538
72,4 %

Territoire 
CCVD : 139

18,7 %

Hors CCVD 66 - 8,9 %

CAF : 223
30 %

CARSAT : 123
16,5 %

CPAM : 233
31,5 %

PÔLE 
EMPLOI :

100
13,4 %

AUTRES :

64
8,6 %

25/49 ANS : 317
42,7 %

50/64 ANS : 291
39,17 %

65 ANS 
ET + : 105

14,13 %

15/24 ANS : 30
4 %

Hommes : 294
39,6 %Femmes : 449

60,4 %
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Depuis 2009, un travail a été engagé par 
la CCVD pour soutenir les CCAS dans leurs 
actions par la mise en place de réunions 
d’information, de formations, la mise en 
réseau et l’animation de groupes de CCAS 
par bassin de vie et le soutien à des projets 
communs.

Le travail de mise en réseau, d’animation et 
de professionnalisation des CCAS, conjugué à 
la mutualisation des besoins et des moyens a 
confirmé la nécessité de définir le cadre d’une 
action sociale intercommunale. 
La création d’un CIAS a été actée par l’assem-
blée communautaire début 2012.
MUTUELLE  SAMIR : renseignement partena-
riat mutuelle/CCVD : les lundis après-midi à 
Livron-sur-Drôme (local MSAP). Uniquement 
sur rendez-vous au 06 88 88 97 63.

En échange d’une activité d’intérêt collectif, 
la CCVD prend en charge une partie du coût 
du permis de conduire des jeunes (16 à 25 ans) 
résidant sur son territoire. 
Ces heures de bénévolat peuvent être réali-
sées dans une association ou une collectivité 
et donnent droit à une aide de 500 euros.

Les conditions à remplir : 
– Être âgé(e) de 16 à 25 ans,
– Habiter une des 30 communes de la CCVD,
– Avoir un projet de bénévolat de 50 h dans 

une association ou une collectivité du 
territoire,

– Être membre d’un foyer dont le quotient fa-
milial (QF) n’excède pas 1 000 euros,

– S’inscrire dans une auto-école partenaire.

CCVD : Rue Henri Barbusse 26400 Crest.
Tél. 04 75 25 43 82. ccvd@val-de-drome.com

Une partie des recettes du TRI SÉLECTIF 
(verre) est versée à la Ligue contre le 
cancer, l’autre est versée au CIAS de la 
CCVD.

• Le verre
• les bouteilles en verre
• les pots de confiture, mayonnaise...
 
Attention, ne pas jeter la vaisselle (plats, 
verres...) et les bris de glace (miroirs...). Ils 
vont dans les ordures ménagères.

Reprise par la CCVD du local « rue des 
Renoncées » de l’Entraide Protestante.

Sur rendez-vous - Pour tous renseignements : 
se rapprocher de la CCVD.

CCVD : Rue Henri Barbusse 26400 Crest.
Tél. 04 75 25 43 82. ccvd@val-de-drome.com

Service 
logement

Alertes 
téléphoniques

Votre CCAS est service enregistreur pour 
toute demande de logement social.

Le service logement est à votre disposition 
pour tout renseignement, pour toute nou-
velle demande ou suivi de dossier existant.

Attention aux démarchages téléphoniques, 

Ne donnez jamais d’informations person-
nelles par téléphone (nom, n° Sécurité Sociale, 
n° ligne téléphonique, n° de carte bancaire et 
même un accord verbal).

Action Sociale et 
CIAS

Bourse au 
permis 2017

Tri sélectif 
Merci de trier 
vos déchets 
CAR :

La Caverne 
de l’Entraide

t

Répartition des accueils par âge

Répartition des accueils par sexe

Horaires : 
De 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h,  
plus une permanence le 1er et 3e jeudi 
de chaque mois de 17 h à 19 h.  
Fermeture le jeudi matin 



Au temPs de

Napoléon 
Bonaparte
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Après le Coup d’État du 2 décembre 1804  
(11 frimaire an XIII), Bonaparte devient 
«  Empereur  des  Français  » sous le nom de 
Napoléon 1er. Les élus doivent prêter serment 
à l’Empereur. Ainsi, le 10 janvier 1805 (20 nivôse 
an XIII), les nouveaux élus « ayant été appe-
lés  et  invités  à  se  rendre  à  la  maison  com-
mune ce  jourduy et étant présentés,  ils ont 
avant que d’autres en séance prêté serment 
d’obéissance aux Constitutions de l’Empire et 
fidélité à l’Empereur et ont signé avec nous. »
 
Le 11 avril 1814, Bonaparte abdique et prend la 
direction de l’exil vers l’île d’Elbe. Le Comte 
de Sinard, maire de Livron depuis 1808, 
note ce souvenir fort durant son mandat de 
maire : «  Le  24  avril  1814,  Napoléon  a  passé 
à Livron sur le grand chemin. Il était dans la 
voiture  avec  le  général  Bertrand  et  accom-
pagné  de  quatre  autres  voitures  où  étaient 
des généraux russes, autrichiens, prussiens et 
anglais. Escorté par un petit régiment de hus-
sards, il allait à Fréjus pour y être embarqué 
et se rendre à l’île d’Elbe. Quel exemple de la 
fragilité des choses humaines ! Il y a peu de 
temps que l’univers tremblait devant lui. » (1)

 
Le 2 avril 1815, quelques jours après le retour 
de Bonaparte, une rude bataille oppose des 
soldats de l’armée royale aux impériaux, sur 
le pont de la Drôme(2). Le 5 avril, monsieur de 
Vachon obtient la permission de résider dans 
sa commune de Livron, comme en témoigne 
cet arrêté du gouverneur de la Drôme : 
«  Monsieur  Pierre  François  Charles  de 
Vachon, commandant la Cohorte Rurale du 
Canton de Loriol nous ayant été amené hier 
comme  prisonnier  de  guerre  par  messieurs 
les  Officiers  du  2e  Bataillon  du  Gard,  ayant 
été interrogé, il nous a déclaré qu’il avait été 
forcé de porter les armes contre son légitime 
souverain,  lequel  fait a été attesté par plu-
sieurs  personnes  qui  ont  répondu  pour  lui 
de ses sentiments, nous ayant prêté serment 
qu’il  ne  porterait  plus  les  armes  contre  son 
Roi. Sur ce, nous  l’avons mis sous  la surveil-
lance  de  la  Haute  Police,  et  provisoirement 
renvoyé  dans  sa  commune  sous  la  surveil-
lance de la mairie. »
 
Après la seconde abdication de Bonaparte 
(22 juin 1815), Jean Antoine Agrel fils aîné est 
nommé maire de Livron le 26 novembre 1815. 
La famille Agrel est propriétaire de l’usine du 

Au mois de mai, une animation sur le 
thème « Bonaparte » aura lieu à Livron. Il 
est apparu intéressant de reproduire dans 
cette rubrique quelques citations relatives 
à une personnalité qui a marqué l’histoire 
de France, au début du XIXe siècle.

Après le Coup d’État du 18 brumaire an VIII 
(9 novembre 1799), le Consulat succède 
au Directoire. Humbert Isaac Cartier de la 
Fauchetière, maire de Livron, lit aux élus le 
texte de l’armistice qui a été signé le 15 ther-
midor an VIII (3 août 1800). Bonaparte souhaite 
l’apaisement et il écrit aux communes : «  Le 
gouvernement,  éclairé  de  vos  malheurs  par 
le rapport lumineux de votre premier magis-
trat,  va  sécher  vos  larmes.  Puissant  par  ses 
moyens, il aurait pu employer la force. Mais, 
sage et paternel dans  leur emploi,  il  se pré-
sente avec deux armes : celle de la clémence 
pour les hommes égarés qui se soumettront 
sincèrement aux lois de la République et celle 
d’une  prompte  justice  contre  les  scélérats 
pour  qui  le  crime  est  un  métier.  Hommes 
paisibles,  qui  formez  la  grande  majorité 
des  habitants  de  ces  quatre  départements 
(Ardèche,  Drôme,  Vaucluse,  Basses-Alpes), 
oubliez  le passé, pardonnez à  l’erreur et  re-
cevez parmi vous des hommes qu’un gouver-
nement  indulgent rappelle dans  leur  famille 
dont l’égarement seul les éloigna… »
 
Le 24 décembre 1800 (3 nivôse an IX), 
Bonaparte échappe à un attentat, rue Saint-
Nicaise, à Paris (l’explosion a tué 22 personnes 
et en a blessé une centaine). Les élus livron-
nais expriment les sentiments de la popula-
tion livronnaise dans un vibrant hommage à 
Bonaparte : ils pensent à « l’état où se serait 
trouvée  la  France  si  la  trame  ourdie  par  la 
scélératesse qui menaçait les jours du Premier 
Consul n’ait pas été découverte et de délibé-
rer sur les moyens que le Conseil dans sa sa-
gesse croira propres à parer aux malheurs où 
la France serait plongée si elle avait celui de 
perdre son Chef Suprême,  le Premier Consul 
Bonaparte, car son nom seul est immortel… Il 
est inutile que nous fassions l’éloge de ses va-
leurs et de ses vertus, la renommée le procla-
mera à tout l’univers… ». Les élus délibèrent et 
chargent le maire de transmettre cette adresse 
« Au Général premier Consul Bonaparte  : À 
votre élévation à la place de Premier Consul, 
la  République  était  plongée  dans  l’anarchie 
et tout aussitôt vous nous en avez arrachés ; 
mais quel a été notre effroy lorsque vos jours 
ont été menacés d’un assassinat qui, s’il eut eu 
lieu, aurait plongé la France dans les gouffres 
de malheur dont à peine vous l’avez retirée… 
Ce  que  vous  avez  fait  jusqu’à  présent  nous 
est  un  sûr  garant  que  vous  le  maintiendrez 
et améliorerez encore le sort des Français en 
perfectionnant votre ouvrage, ainsi que vos 
descendants s’ils veulent se rendre dignes de 
votre  nom,  ce,  sous  des  vœux  sincères  du 
Conseil Municipal de  la commune de Livron 
et ont les délibérants signé ». 

État civil
mArs 2017

NAISSANCE hors de la commune

• DALLOIS Katelyne, née le 11 mars 2017 
 à Valence (Drôme),
• SENECAUT Anna, née le 12 mars 2017 
 à Valence (Drôme),
• GUILHOT Menzo, né le 13 mars 2017 
 à Valence (Drôme).

MARIAGES

• Pas de célébrations.

 DÉCÈS

• ESCRIVA JAUDENES Adelia, décédée 
 le 25 février 2017 à Valence (Drôme),
• JEANNOT Antoine, décédé le 09 mars 

2017 à Valence (Drôme),
• ROMARIE Raymond, décédé le 10 mars 

2017 à Livron-sur-Drôme (Drôme),
• CALVIER Henriette, décédée le 16 mars 

2017 à Livron-sur-Drôme (Drôme),
• AIRAL Charles, décédé le 16 mars 2017 
 à Livron-sur-Drôme (Drôme),
• SANTIAGO AMADOR José, décédé 
 le 22 mars 2017 à Valence (Drôme).

Bosquet. Monsieur Cartier de la Fauchetière, 
le doyen du Conseil Municipal, en présence 
des autres élus, reçoit le serment de monsieur 
Agrel en ces termes : «  Je  jure et promets à 
Dieu de garder obéissance et fidélité au Roi, 
de n’avoir aucune intelligence, de n’assister à 
aucun  Conseil,  de  n’entretenir  aucune  ligue 
qui serait contraire à Son autorité et si, dans 
le ressort de mes fonctions ou ailleurs,  j’ap-
prends  qu’il  se  trouve  quelque  chose  à  Son 
préjudice,  je  le ferai connaître au Roi. » Jean 
Antoine Agrel restera maire de Livron jusqu’en 
1831.
 
Napoléon Bonaparte est exilé à l’île de Sainte-
Hélène où il mourra le 5 mai 1821. 

(1) Citation rapportée par Jean-Pierre Bernard 
dans l’article « Jean-Jacques Chevallier d’Istres, 
comte de Sinard » (LL’I n° 27).
(2) Récit de cette bataille dans LI n° 69.

Michèle Célerien

Napoléon Bonaparte en 1785, à l’âge de 17 ans. 
Sculpture en bronze de Jean-Paul Ravit (8 mois de 
travail du début de la réalisation jusqu’à la pose, 
place de la Porte Neuve à Valence).
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Tél. : 04 75 85 36 36 
Mail : contact@solutionet.eu

Des solutions d’étanchéité 

adaptées à vos besoins depuis 1990

ÉTANCHÉITÉ & PROTECTION SOLAIRE



À VOS AGENDAS !

L’extension de la caserne des pompiers 
de Livron, consistant essentiellement en 
l’aménagement de vestiaires et sanitaires 
rendu nécessaire par la mixité croissante 
des effectifs de sapeurs-pompiers, a été 
inaugurée en avril. Une bonne nouvelle 
pour nos soldats du feu, qui disposent 
ainsi de conditions de travail « justes 
normales », même si on peut regretter 
qu’un dossier aussi simple ait mis si 
longtemps à aboutir.

La Municipalité actuelle a mené à bien ce dos-
sier. C’est une bonne chose. Mais rappelons 
quelles ont été les clés de ce succès.
Ces travaux étaient depuis longtemps né-
cessaires. Les municipalités précédentes 
n’ont cessé de les réclamer au SDIS (Syndicat 
Départemental d’Incendie et Secours), pro-
priétaire de la caserne. Face aux atermoie-
ments et refus répétés du SDIS, la municipalité 
précédente exaspérée avait décidé en 2013  
de faire bouger les lignes politiquement en 

Ateliers EPI 

• mArdi 2 mAi  
Découvrir et utiliser des services de 
Cloud, Google Drive, One drive… 
› 10 h - 11 h 30, médiathèque

• mArdi 9 mAi
Rendez-vous des faux débutants 
foire aux questions
› 10 h - 11 h 30, médiathèque

• mArdi 16 mAi 
Découverte de Facebook   
› 10 h - 11 h 30, médiathèque

• mArdi 23 mAi
Simplifiez votre navigation sur 
Internet avec Firefox   
› 10 h - 11 h 30, médiathèque

• mArdi 30 mAi 
Écrire un courrier avec Libre Office  
› 10 h - 11 h 30, médiathèque

Ateliers Coworking

• Jeudi 4 mAi
Réaliser des affiches et des 
plaquettes avec Scribus   
› 12 h 30 - 14 h 30, médiathèque

• lundi 15 mAi
Réalisez des économies en utilisant 
le logiciel libre 
› 10 h - 12 h, médiathèque 

• Jeudi 18 mAi
Développer votre communication 
en créant une page Facebook 
(1re partie)    
› 12 h 30 - 14 h 30, médiathèque

• lundi 29 mAi
Développer votre communication 
en créant une page Facebook 
(2e partie)   
› 10 h - 12 h, médiathèque

• Jeudi 1er Juin 
Augmentez votre lisibilité sur les 
moteurs de recherche avec Google 
My Business   
› 12 h 30 - 14 h 30, médiathèque  

sAmedi 6 mAi 
Au creux des p’tites oreilles
Des histoires en tous 
genres 
› 10 h 30 - 11 h, médiathèque  

dimAncHe 7 mAi
Élections 
Présidentielles 
2nd tour 
› 8 h - 19 h, Salle 
Signoret 
 
lundi 8 mAi
Cérémonie Armistice de la 
Seconde Guerre mondiale 
› 11 h, Parc Grangeon
   
sAmedi 13 mAi
Livron Auto Passion
Expo et balade en voitures  
anciennes   
› 8 h - 19 h, Parking de la mairie

sAmedi 13 mAi
Les Buttineries
Nettoyage du Haut-Livron  
› 9 h, Vieux Village 
  
dimAncHe 14 mAi 
FAEL Saint-Genys
Bourse 
aux jouets
› Salle Signoret 
 

dimAncHe 14 mAi 
Syndicat des Vignerons du 
Brézème 
Fête du Brézème  
› 10 h - 18 h, Bâtiment de Couthiol   
 
lundi 15 mAi 
Conseil Municipal
› 19 h, salle des mariages
    

mArdi 16 mAi
Réunion Commission 
culturelle sur le thème 
des Réjouissances  
Ô perchées
› 18 h, Haut-Livron 

mercredi 17 mAi
Tapis Livre 
› Deux séances : 9 h 30 puis 10 h 30, 
médiathèque  

vendredi 19 mAi 
AC Prod spectacle HUMOUR 
TEX spectacle 
Billetterie Office d’Animations 
locales 06 46 14 16 20  
› 21 h, salle Signoret 

sAmedi 20 et dimAncHe 21
Héritage et Civilisations
Reconstitution historique 
Napoléonienne 
› Journée, Parc du  Bosquet
Repas sur réservation (8 e plat + 
dessert) - tél. : 04 75 40 41 37 

sAmedi 20 mAi
Association « Vas ma gazelle » 
Présentation de photos sur 
la Sénégazelle  
› 14 h - 23 h, Bâtiment de Couthiol 

Jeudi 25 mAi
Twirling-club 
Critérium national de FFTB 
de la Ville de Livron 
› 8 h 30 - 18 h, gymnase

     

  
sAmedi 3 Juin
Au creux des 
p’tites oreilles
Des histoires 
en tous 
genres 
› 10 h 30 - 11 h, 
médiathèque

dimAncHe 4 Juin
Office d’animations locales 
Vide-greniers
› 5 h - 18 h, places du centre-ville  

La Mairie est un des principaux lieux 
du service à la population : démarches 
administratives, passeports, cartes 
d’identité, inscriptions aux écoles, cantines 
et activités périscolaires, état civil, centre 
social, etc. C’est pourquoi nous attachons 
beaucoup d’importance à ce lieu et aux 
services rendus.

Depuis 3 ans :
– Les horaires d’ouverture ont évolué avec 
une fermeture plus tardive (17 h) du lundi au 
vendredi et une « nocturne » le jeudi jusqu’à 
19 h. L’objectif étant de donner accès à tous 
les Livronnais en adaptant les horaires aux 
contraintes familiales et du travail.
– La création de la Maison de Services Au 
Public (MSAP) donne accès à de nouveaux 
services publics avec un personnel dédié et 
formé à l’accompagnement des citoyens.

– Accessibilité à tous les étages du bâti-
ment Mairie et Espace Culturel par ascen-
seur. Cette installation importante permet 
depuis février un accès sécurisé et conforme.
Ces travaux doivent maintenant être complé-
tés par l’aménagement du rez-de-chaussée, 
accueil de l’Hôtel-de-Ville. Ces travaux vont 
débuter, occasionnant quelques contraintes 
provisoires. L’objectif à terme est de rendre 
le hall d’accueil plus ergonomique et adap-
té aux différentes démarches, en lien avec 

inscrivant au budget 2014, les 80 000 € néces-
saires aux aménagements qui, soit dit en pas-
sant, ont dépassé 200 000 € au final.
Cela permettait de montrer notre volonté 
de maintenir une caserne à Livron, face aux 
« questionnements » du SDIS quant à son  
avenir, en réalisant les aménagements mini-
mum nécessaires à son bon fonctionnement.
C’est donc bien grâce à cette pression exercée 
sur le SDIS que la nouvelle municipalité a pu, 
fort justement, reprendre le dossier (permis 
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le mot de lA minorité

Caserne des pompiers : enfin !
voté en Conseil Municipal en avril 2014, après 
les élections) et de mener à terme le projet 
même s’il aura fallu attendre encore 3 ans.
Alors nous levons notre verre à la survie de 
notre caserne à Livron dans de bonnes condi-
tions de fonctionnement !
Et à cet égard nous nous joignons aux appels 
au recrutement de nouveaux volontaires pour 
renouveler et développer cette équipe si dé-
vouée et si nécessaire à notre sécurité.

le cheminement depuis l’extérieur et depuis 
l’ascenseur.
Nous sommes fiers de ces réalisations qui, en 
3 ans, auront fait de l’Hôtel-de-Ville de Livron 
un outil moderne et adapté aux exigences du 
XXIe siècle, et pour rendre possible les anima-
tions des différentes associations locales dans 
des lieux permettant l’accès à tous !

Dans ces lieux, il est maintenant possible de 
Rassembler Livron.

ville de livron-sur-drôme

mAirie de livron, @mlivron 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

dimAncHe 14 mAi
Les Buttineries 
Marché perché bio
› 8 h 30 - 12 h 30, place du Barry

dimAncHe 28 mAi
Les Buttineries 
Marché perché bio 
› 8 h 30 - 12 h 30, place du Barry



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

TRANSFO

PLASTPLAST
Chaudronnerie et usinage plastique

M. MARTINEZ et Mlle MARTINEZ
ZA la Fauchetière - 26250 LIVRON

Tél. : 04 75 61 66 32 - Fax : 04 75 61 69 85
e-mail : transfoplast26@wanadoo.fr

www.transfo-plast.com

Tél. 04 75 61 62 91
26, avenue Joseph Combier -  26250 LIVRON-SUR-DRÔME

-20 sur les 
CHAUSSURES 

FEMMES
Collection
 printemps 

(marquées d’un point 
rouge)

FEMME

HOMME

ENFANT 
dès la naissance

%

Z.A La Fauchetière
26250 LIVRON

www.vignal-energies.com

04 75 85 51 34

  -20 
sur votre

 CLIMATISEUR*

%

-10 sur
 une TONDEUSE 

ROBOT*

%

* Voir les conditions de promotion, de validité et de durée avec chacun de nos partenaires - Sur présentation de ce coupon.

QUOI DE NEUF À L’UCIA ?
Le mot du Président 

L’UCIA, Union Commerciale, Industrielle et Artisanale de Livron se mobilise pour 
développer l’activité économique de Livron au service des Livronnais. 

Promouvoir l’activité locale et favoriser le commerce de proximité est notre objectif 
principal grâce à un bureau et des membres motivés et dynamiques. 

De nombreuses rencontres ont eu lieu et sont encore à venir pour maintenir  
l’emploi, la croissance économique, et valoriser notre emplacement stratégique 
entre Valence et Montélimar. 

Sébastien CHEYNEL

Bonne fête 
Maman !bb

ASTERSERVICES

04 75 61 62 24
Photocopies - Fax - Impressions

asterservices26@orange.fr

Anne-Marie MEYZONNET

28 avenue Joseph COMBIER - 26250 Livron sur Drôme

Services de secrétariat auprès 
des entreprises et des particuliers

LIVRON
06 17 90 41 41

INSTALLATEUR CHAUFFAGE

PLOMBERIE
CHAUFFAGE

granulés
bois
pompes a chaleur
climatisation
fuel 
gaz

granulés
bois
pompes à chaleur
climatisation
fuel 
gaz

MULTI-ENERGIES

 -15 % 
SUR VOTRE CLIMATISATION* 

AVEC NOTRE PARTENAIRE

04 75 85 50 73 à LIVRON

OUVERTURE 
Lundi : 9 h - 16 h
Mardi, jeudi, vendredi : 9 h -19 h
Samedi : 9 h - 14 h (après 14 h sur rdv)
Fermeture hebdomadaire le mercredi

Isis Beauté

Soins Visage - Corps - Épilation 
Maquillage - Pose d’ongles - Bronzage

OBJECTIF 
BIEN-ÊTRE

04 75 61 20 61
60, avenue Joseph Combier 

26250 Livron

-10% 
à partir de 30 € 

en soin 
cabine*

Sarl GRANON Pascal
Plants de fleurs et de légumes

PRODUCTEUR
Tél. 04 75 63 82 01

Quartier Biguet
26270 LORIOL sur DRÔME

* Voir les conditions de promotion, de validité  
et de durée avec chacun de nos partenaires  

et sous présentation de ce coupon.

TENNIS MAINTENANCE
Vente de produits anti-mousse professionnels

prêts à l’emploi et industriels
dallage piscine, tennis, toiture...

290, route des Tennis - 26600 Chantemerle-les-Blés
Tél. : 04 75 07 40 54 - Tél. mobile : 06 11 98 59 99

22, avenue Joseph Combier
26250 Livron sur Drôme

Tél : 04 75 40 58 74

-30 
sur la maison 

Bruno PAILLARD, 
dans la limite des 

stocks disponibles.

Le caviste
 vous propose 
de faire pétiller
 le printemps.

Nouveauté : 
Venez découvrir 

les pastels !

%


