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Des vœux de réussite pour vos projets 
à titre personnel mais aussi pour ceux 
que la ville tente de mener à bien.

Des vœux de santé car nous poursuivons 
l’amélioration de l’offre de santé sur notre ville 
en favorisant le projet de maison médicale.
Des vœux de cœur car l’action publique ne 
peut être menée que par des équipes passion-
nées, que je porte et accompagne avec toute 
mon énergie.
Du souhait au principe de réalité, l’année 2017 
devra tenir ses promesses d’un Livron dyna-
mique proche de sa population. 
L’année 2017 verra le premier trimestre rythmé 
par l’élection présidentielle : un enjeu fort, qui 
mérite d’être relevé ; aussi nous encourageons 
nos concitoyens à ne pas passer à côté de cet 
événement de démonstration démocratique. 
Voter c’est agir pour une société française en 
mouvement. Vous trouverez toutes les infor-
mations utiles dans ce numéro.
L’année 2017, c’est aussi le temps des premières 
vacances de l’hiver et la remise en route du 
centre de loisirs. Après un début réussi des 
vacances de la Toussaint fin 2016, le centre de 
loisirs ouvrira ses portes sur les thématiques 
du Carnaval à partir du 20 février 2017 pour le 
bonheur de vos enfants.
L’année 2017 voit également, pour la 3e année 
consécutive, la ville de Livron recevoir le  
départ et l’arrivée de la grande course cycliste 
professionnelle : les boucles Drôme-Ardèche. 
Cet événement s’inscrit dans la durée et  
devient un grand rassemblement familial et 
populaire facteur de lien social.
Je suis donc heureux de débuter cette nou-
velle année à vos côtés, souhaitant le meilleur 
pour Livron.
Pour une belle année 2017.
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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 partena-
riat mutuelle CCVD : les lundis après- 
midi, UNIQUEMENT SUR RDV AU 
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.
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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
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 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 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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Pour vos enfAnts

Rétablissement 
de 
l’autorisation 
de sortie de 
territoire

ACTUALITÉS

livron-sur-drome.fr

N’attendez pas la dernière minute !!!

L’évolution portera sur la procédure de déli-
vrance qui va s’aligner sur celle des passeports 
biométriques : prises des empreintes digitales 
sécurisant l’identité du demandeur,  mais aussi 
assouplissement du dispositif.
Malgré tout, chaque année durant la période 
d’avril à juin, le service de la mairie doit gérer 
une forte hausse des demandes de carte na-
tionale d’identité CNI. Le délai de délivrance 
est parfois supérieur à 2 mois en période es-
tivale, aussi si vous devez passer un examen 
scolaire en juin prochain ou si vous partez en 
voyage l’été prochain, pensez à vérifier la date 
d’expiration de votre carte d’identité et si elle 
n’est plus valide (le délai de validité a été re-
poussé de 10 à 15 ans pour les majeurs) rappro-
chez-vous rapidement du service citoyenneté 
de la mairie ou consultez régulièrement le site 

Traditionnellement opérée tous les 3 à 
5 ans, la refonte des listes électorales 
interviendra début 2017.

Cette refonte se fera à partir des listes élec-
torales révisées et clôturées le 28 février 
2017 ; elle consistera à reclasser les électrices 
et électeurs par ordre alphabétique avec un 
nouveau numéro suivant cet ordre.
De nouvelles cartes d’électeurs seront adres-
sées à tous les électeurs lorsque cette refonte 
sera terminée c’est-à-dire courant mars 2017.
Pour les retours de cartes d’électeurs celles-ci 
seront à disposition des bureaux de vote lors 
des scrutins.

de la préfecture pour connaître les évolutions 
en la matière : www.drome.gouv.fr.
Bien entendu, pour les CNI et jusqu’au 
transfert de l’activité des mairies vers les 
mairies-stations, les demandeurs doivent 
continuer à se rendre auprès de la mairie de 
leur domicile, après le transfert, ils se rendront 
auprès d’une mairie-station comme ils le font 
déjà pour les passeports.

À partir du 15 janvier 2017, l’enfant qui 
voyage à l’étranger sans être accompa-
gné de l’un de ses parents devra pré-
senter le formulaire d’autorisation de 
sortie de territoire signé par l’un des 
parents titulaire de l’autorité parentale 
accompagné du justificatif d’identité 
du parent. L’autorisation ne peut ex-
céder un an à compter de la date de 
signature.

Vous trouverez le formulaire sur le site 
www.service-public.fr
 

Premier semestre 2017 :
De nouvelles dispositions 
de délivrance des cartes 
nationales d’identité

citoyenneté

Refonte des listes électorales 
2017
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Comme nous vous l’annoncions dans le 
numéro précédent de Livron Info, La Royal 
Bernard Drôme-Classic, volet drômois de la 
course cycliste professionnelle Les Boucles 
Drôme-Ardèche, posera à nouveau ses 
roues dans notre commune le dimanche 26 
février 2017. Outre la présence de coureurs 
parmi les plus connus du peloton cycliste 
professionnel, le comité d’organisation, en 
lien avec les services de la mairie de Livron 
et les acteurs de la ville, ont souhaité à 
nouveau mettre en place des animations 
extra-sportives en lien notamment avec les 
écoles.

Ainsi, comme l’an passé les différentes écoles 
publiques réaliseront des affiches annonçant 
la course. Ces dernières pourront être vues 
dans les panneaux d’affichage de la ville en 
complément des affiches officielles de l’orga-
nisation durant le mois de février.
L’école Anne Cartier, organisera elle un 
concours de dessin auprès de l’ensemble de 
ses élèves, ces dessins seront mis en valeur 
lors des différents événements organisés  
autour de la course et le jour même dans les 
espaces réceptifs.
L’animation organisée par le service des sports 
de Livron sera à nouveau mise en place. En 
effet, le Permis vélo permettant aux enfants 
de 7 à 12 ans de s’initier ou se perfectionner 
aux joies de la petite reine prendra place sur 
le lieu de départ/arrivée. Chacune et chacun 

Collecte ça continue
Ateliers ça va bientôt commencer
Le carnaval se prépare…

Nous récoltons bouteilles et flacons en plas-
tique et briques de lait et jus de fruits – toutes 
formes, toutes couleurs. 

Les « artistes en herbe » (TAP’S et périscolaire) 
les « artistes en fleur et en fruit » (Artistes réu-
nis, Reflets d’Argent et cavaliers de la Cabriole)  
en réaliseront des décors et animations pour 
vous surprendre le Samedi 25 mars quelque 
part dans Livron.

3ACTUALITÉS

cArnAvAl

Le Grand renversement

Boucles Drôme-ArDèche : 
Les à-côtés de la course

pourra s’essayer au parcours mis en place (sla-
lom, franchissement d’obstacles, …), avec le 
prêt du matériel (vélos, casques, …).
Enfin, et c’est une nouveauté cette année, le 
CFA CFMDA et la société Api seront associés 
à l’événement. En effet, grâce à un partenariat 
mis en place entre l’organisation et l’établis-
sement livronnais, les élèves réaliseront une 
grande partie des mets servis aux invités (vien-
noiseries, apéritifs, …). Ce dispositif permettra 
une belle mise en avant des élèves du CFA et 
du savoir-faire de cet établissement. La société  
Api quant à elle, soutiendra cette démarche 
et gérera la restauration pour les quelques 500 
bénévoles qui participent à la bonne marche 
de cette course cycliste internationale.
Une nouvelle fois, une grande partie des 
forces vives de notre territoire sera associée 
à cet événement sportif d’ampleur internatio-
nale. Une formidable mise en valeur de la ville 
de Livron et de ses atouts.

Dans un monde en mutation, nos actes 
de consommation sont de plus en plus 
questionnés ainsi que nos façons de 
produire. Comment évoluer dans nos 
pratiques de production et de 
consommation tout en prenant en compte 
une multitude de facteurs qui rendent ces 
changements parfois difficiles ? 
Notre vallée est riche d’initiatives diverses 
et variées pour répondre aux besoins de 
chacun(e). 

Venez découvrir ces solutions et ces ac-
teurs lors du forum agricole et alimentaire 
de mars 2017. Cet événement organisé par la 
Communauté de communes du Val de Drôme 
se veut un temps de rencontres entre acteurs 
de la profession agricole et consommateurs 
du territoire Biovallée®.
Pour les habitants, cette journée aura pour 
objet de sensibiliser petits et grands à l’impor-
tance d’avoir une alimentation responsable et 
montrer qu’il est possible de s’approvisionner 

localement en Biovallée®. Pour 
les agriculteurs, ce sera l’occa-
sion d’échanges entre profes-
sionnels à travers des ateliers 
et stands regroupant tous les 
acteurs phare de l’agriculture. 
Cet événement sera l’occasion 
d’avoir une vue d’ensemble 
sur les productions agricoles 
du territoire et de faire le lien 
entre le champ et l’assiette.
Au programme : présentation 
des stands d’une cinquan-
taine de structures agricoles 
et alimentaires en Vallée de 
la Drôme, ateliers mixant des 
publics professionnels et des 
consommateurs, conférences 
sur la question de l’adaptation 
aux nouveaux enjeux en agri-
culture et en alimentation.
Nous vous attendons nom-
breux à cette journée ouverte 
à toutes et à tous et en entrée 
libre.

forum Agricole et AlimentAire

« Produire et s’alimenter dans la 
Vallée de la Drôme : s’adapter 
aux nouveaux enjeux »
Biovallée® - Le Campus 2 mars 2017 (9 h - 22 h)

107, avenue Joseph Combier
26250 LIVRON

T  : 04 75 85 77 10
F  : 04 75 85 77 11

agence.livron@manpower.fr
www.manpower.fr

Atelier Masque

Les Boutefroid, ces espiègles personnages 
qui accompagnent le public dans ses dépla-
cements tout en jouant, vont démarrer leurs 
ateliers – masques, costumes et bouffonne-
ries carnavalesques – pour être fin prêts pour 
le Grand renversement.
Les ateliers auront lieu tous les jeudis de 
18 h 30 à 21 h à partir du 26 janvier et jusqu’au 
Carnaval (sauf pendant les vacances).
Si le cœur vous en dit, oubliez votre raison et 
rejoignez les Boutefroid. 
N’hésitez plus, renseignez-vous auprès du 
service culturel au 04 75 40 41 37. Atelier Bouffonnerie

dimanche 
26 février 2017

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
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Thème « Les Citrouilles C l’automne »

Les centres de loisirs municipaux 
proposent dans leurs projets 
pédagogiques des activités éducatives 
et de loisirs adaptées aux tranches 
d’âge et au rythme des enfants.

Durant les vacances de la Toussaint 2016, le 
centre de loisirs 3/12 ans a proposé des  
activités autour de l’automne. 
Les enfants de 3 à 6 ans ont pu s’essayer à des 
activités manuelles telles que la fabrication 
de photophores orange, des chauves-souris, 
des grandes toiles d’araignées et des arai-
gnées rigolotes, des citrouilles en pâte à sel, 
des masques ainsi que des déguisements et la 
création d’une fresque d’automne. Les enfants 
ont découvert le Land art, cuisiné des sablés 
colorés et des gâteaux.
      
Aussi, ils ont participé à des activités cultu-
relles comme des chansons sur l’automne et 
écouté des comptines sur les citrouilles. 

Ils ont organisé en lien avec les plus grands  
une fête de la citrouille avec toutes les créa-
tions de la semaine.
 
En plus de toutes ces activités proposées 
par le centre, les enfants ont fait des sorties  
extérieures. Ils sont allés au parc Pignal, à la 
médiathèque, ont visité le jardin des oiseaux à 
Upie et ont participé à un jeu de piste.

w

Fréquentation du centre de loisirs « Toussaint »
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Les 6/12 ans 

Afin de faire participer les enfants au nouveau 
centre de loisirs municipal, nous avons pro-
posé de créer une boîte à idées pour le nou-
veau nom du centre de Loisirs. Les parents et 
l’équipe ont également participé. Le nom sera 
officialisé lors des prochaines vacances de 
février. 

Pour ces vacances, les enfants 6/12 ont été 
sensibilisés à l’environnement et au recyclage,  
Ils ont fabriqué : 
• un sac rempli de végétaux pour concevoir 

un arbre « Habille moi »,
• une mangeoire en utilisant la technique du 

recyclage et confectionner des boules de 
graisse accrochées pour nourrir les oiseaux.

Ils se sont aussi : 
• initié au Land art au parc Pignal, et créé une 

fresque avec des empreintes de feuilles 
mortes. 

• décoré des grosses citrouilles,  
• créé des araignées rigolotes ; 
• fabriqué des masques géants avec de la 

peinture, 
• réalisé des photophores orangés avec de la 

peinture sur verre,
• décoré des chapeaux de sorcières et des 

boîtes de conserves pour y stocker des 
bonbons. 

Tous les enfants du centre de loisirs sont allés 
aux jardins des oiseaux à Upie, ont participé à 
des animations autour des sorcières, et ils ont 
participé à un grand jeu « les olympiades » au 
parc Pignal. 

Les 12/14 ans

Pour les jeunes 12/14 ans ces vacances ont été 
l’occasion de réaliser des graphs pour l’aména-
gement de leur espace. 

Avec Hadysson l’animateur formé à cet art 
urbain par excellence ils ont pu s’essayer au 
Graph. 

Les jeunes ont aussi pu s’initier à la boxe Thai, 
au tennis, badminton, futsall, flèches polyné-
siennes et à la pétanque,

Ils sont allés au cinéma et au skate parc à Lyon 
pour y découvrir l’un des plus beaux skates 
parc en France. 

Inscriptions scolaires pour la 
rentrée de septembre 2017
Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2014 auront lieu de 09 h à 12 h :

Lundi 06 février 2017   •   Mardi 07 février 2017   •   Jeudi 09 février 2017
Lundi 13 février 2017   •   Mardi 14 février 2017

Les parents doivent s’adresser au Service Éducation de la mairie de Livron munis du 
livret de famille et d’un justificatif de domicile.

Centre de loisirs
Vacances d’hiver 2017, 
du 20 février au 3 mars 2017
Un programme de loisirs spécialement conçu :
– pour les enfants de 3 à 12 ans sur le thème « du carnaval » : accueil en journée,  

activités variées, sorties, etc. 
– pour les ados de 12 à 17 ans : activités et sorties.

Les inscriptions se font auprès du service éducation en mairie, à partir du  
1er février 2017. 
Ouvert tous les jours, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Service 
Éducation
04 75 61 16 59 

POUR LES INSCRIPTIONS 
AU CENTRE DE LOISIRS

04 75 61 20 99 
POUR LES INSCRIPTIONS 

SCOLAIRES

Suite au redressement judiciaire de 
la Fédération Rhône-Alpes des MJC, 
le service Éducation et les équipes 
municipales ont réussi avec efficacité et 
réactivité à proposer, dès les vacances 
de la Toussaint un centre aéré de qualité 
en mutualisant les compétences du 
personnel.

En effet, dans le cadre des rythmes scolaires 
(Tap’s) et du service périscolaire, les compé-
tences des salariés étaient présentes au sein 
du personnel, soutenues par des renforts ex-
térieurs. Restait à rénover, rendre les locaux 
de Domazane à la hauteur des conditions  
sanitaires que tout un chacun doit attendre 
du service public. Pari réussi, parents satis-
faits, services heureux de s’être mobilisés 
dans un laps de temps si étroit.
Aujourd’hui, l’heure du second Centre aéré 
de février est venue. Un centre aéré plus ma-
ture, avec les quelques corrections d’usage 
liées à la première expérience. 
Un programme ambitieux, tourné sur le 
thème du Carnaval, qui permettra d’animer 
l’imaginaire de tous les enfants de 3 à 12 ans.
Pour les ados de 12 à 17 ans, un programme 
d’activités est en cours de réalisation. Il vous 
sera communiqué début février. Vos enfants 

seront encadrés par des professionnels qui 
sauront proposer des temps créatifs, lu-
diques et conviviaux.
 
L’éducation dans un cadre collectif ne repose 
et ne saurait reposer sur la seule institution 
scolaire : l’éducation est l’affaire de tous.
Nos finalités éducatives pour les enfants  
livronnais sont avant tout : 
 
1. Le bien-être de l’enfant 
L’épanouissement de l’être s’effectue par le 
plaisir qu’il connaît dans ses rapports avec 
les autres enfants, les autres jeunes et les 
adultes au cours des rencontres et des acti-
vités qu’il pratique.
 
2. Aider l’enfant à construire sa 
personnalité 
La personnalité de l’enfant doit favoriser son 
ouverture d’esprit, lui permettre la décou-
verte et l’expression de son potentiel phy-
sique et intellectuel. 
 
3. Aider l’enfant à s’intégrer dans la 
société 
Les échanges entre enfants, entre enfants 
et adultes, sont des enrichissements réci-
proques qui doivent les aider à prendre une 

part active, consciente, dans la vie sociale, 
éveiller en eux un sens de la responsabilité 
individuelle et collective.
 
4. Aider l’enfant à s’approprier la 
connaissance 
Une ouverture sur le monde environnant 
doit lui permettre d’appréhender la maîtrise 
des sciences et techniques, son appropria-
tion au service des progrès de l’humanité. 
La ville doit être source d’éducation dans son 
ensemble à travers ses institutions, ses pro-
jets culturels, urbains, ses politiques sociales, 
ses projets environnementaux, ses moyens 
de communication, son tissu associatif, ses 
entreprises.
 
Les centres de loisirs municipaux livronnais 
doivent s’entendre comme une politique 
éducative globale sur le territoire. Notre vo-
lonté c’est qu’ils deviennent des outils de 
développement, de démocratie locale. Si 
l’école et la famille sont des lieux privilégiés 
d’éducation, l’aménagement des « temps 
libres » de l’enfant et du jeune doit être, 
tout autant, porteur de nombreux enjeux 
éducatifs.

L’équipe municipale

Centre de Loisirs de février, 
phase 2

u c



le Pont sur lA Drôme (4)
Quelles conséquences ? 
(Cet article complète celui de Livron Infos 
N° 85)

Des pétitions pour les chemins
Plusieurs chemins, venant de l’ouest, aboutis-
saient à l’ancienne Grande Route. Le gouver-
nement n’avait pas prévu leur prolongement. 
La commune n’a pas les ressources financières 
pour effectuer ces travaux et les déplace-
ments sont bien difficiles.

Des épidémies
En amont du pont, de larges fossés avaient été 
creusés pour y puiser les graviers nécessaires à 
la construction. Ils n’avaient pas été rebouchés. 
Les élus alertent le préfet le 16 août 1779 : « Il 
a été représenté par les sieurs consuls que, 
depuis 3 ou 4 ans, il règne, pendant l’été et 
l’automne, dans la partie du midy du bourg 
et dans les maisons voisines de la Drôme, des 
fièvres dont l’épidémie augmente chaque 
année, qu’on ne peut attribuer ce fléau… 
qu’aux eaux stagnantes qui croupissent entre 
le rocher de Livron d’un côté, la digue amont 
et la chaussée nord du pont sur la Drôme 
de l’autre ». Rien n’est fait. Au mois de janvier 
1791, le maire demande à nouveau de remédier 
à cette situation. Sa demande n’est pas prise 
en compte, il la renouvelle le 5 décembre 1802 
et l’assèchement est enfin décidé.

De fâcheuses conséquences sur 
les inondations
Lors de la construction du pont, les Livronnais 
s’étaient inquiétés de voir toutes les eaux de la 
rivière rejetées sur la rive droite. Ce qu’ils crai-
gnaient survient les 15, 16 et 17 novembre 1772. 
La Drôme envahit les terroirs de Bompart, de 
la Madeleine, et une grande partie de la plaine 
ouest. Les Livronnais avaient aussi constaté 
que le batardeau était beaucoup trop haut. 
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Les eaux y étaient « à la hauteur des eaux 
ordinaires ». Lorsqu’on a fait passer la rivière 
sous le pont, les eaux ont dévalé avec impé-
tuosité un radier trop élevé et ont détruit des 
terres que les propriétaires avaient remises en 
état « à grands frais ». Le 5 floréal an X (25 avril 
1802), le maire écrit au préfet : « Il en résulte 
que ce pont ayant été fondé trop haut par 
la friponnerie du citoyen Bouchet, Ingénieur 
en Chef des Ponts et Chaussées dans cette 
cy-devant province à qui on avait alloué 
dans l’adjudication du pont 40 ou 50 mille 
francs pour le puisement des eaux du ba-
tardeau, au lieu de se servir de pompes pour 
puiser les eaux qui filtraient dans les graviers 
et mettre les fondations au-dessous des 
basses eaux, ils se contentèrent de faire un 
canal d’écoulement, ce qui mettait les eaux 
dans le batardeau seulement à la hauteur 
des eaux ordinaires ».
Les Livronnais devront attendre jusqu’en 1839 
pour un prolongement de la digue aval du 
pont.
À l’amont, la situation n’est guère plus réjouis-
sante. Les digues en entonnement consti-
tuent, comme toujours en pareil cas, un goulot 
d’étranglement, empêchant une libre circula-
tion des eaux. Des terrains autrefois épargnés 
sont maintenant régulièrement ravagés par 
les inondations. Le chemin de Livron à Allex 
n’est pas épargné non plus. Le 23 janvier 1791, 
le maire écrit que « les pluies rapides et conti-
nuelles qui ont raigné au commencement du 
présent mois » ont causé des dégradations 
au « chemin de Brézème ». Les communes 
riveraines, à l’amont du pont, subissent aussi 
les conséquences de cette situation. Un mé-
moire du maire de Chabrillan rédigé en 1783 
(ADD - cote C 272.43) confirme les dires des 
Livronnais. « En établissant le pont de Livron, 
on l’a fondé de cinq pieds trop haut. Il a fallu 
ensuite pallier cette faute, autrement les fon-

Michèle CÉLERIEN

État civil
DécemBre 2016

NAISSANCES hors de la commune

• LAMBART MANGE Thélio, né le 03 
décembre 2016 à Valence (Drôme),

• YLLOUZ Ryan, né le 11 décembre 2016 à 
Valence (Drôme),

• DEVILLEZ Thylio, né le 21 décembre 2016 
à Valence (Drôme).

 DÉCÈS

• CHAZOT Jean, décédé le 4 décembre 
2016 à Livron-sur-Drôme (Drôme),

• COLOMB François, décédé le 5 
décembre 2016 à Valence (Drôme),

• ESPINOSA Marie née LEBRE, décédée le 
12 décembre 2016 à Crest (Drôme),

• RONCORONI Nancy née GUILHOT, 
décédée le 19 décembre 2016 à Livron-
sur-Drôme (Drôme),

• ARTAUD Odette née GABRIEL, décédée 
le 23 décembre 2016 à Valence (Drôme),

• SANTINI Yvette née GROSS, décédée le 
26 décembre 2016 à Crest (Drôme),

• BLANC Joseline née ROBIN, décédée le 
29 décembre 2016 à Livron-sur-Drôme 
(Drôme),

• GUÉRIN-MARTHE Catherine, décédée le 
30 décembre 2016 à Privas (Ardèche).

Dessin d’Alexandre Debelle, réalisé en 1839

dations auraient paru au-dessus des basses 
eaux. Qu’a-t-on fait pour cela ? On a forcé les 
eaux de couler cinq pieds plus haut qu’elles 
ne le devaient au moïen d’un immense radier 
au bout duquel est une cataracte de pareille 
hauteur et de deux basses digues en éventail 
qui embrassent toute la largeur du lit. Il de-
vait résulter de cette faute et du palliatif, et il 
en est effectivement résulté, l’exhaussement 
du cours entier de la Drôme depuis Lyvron 
et par une suite nécessaire sur l’ensemble-
ment des terreins bas (tous les terrains bas) 
l’enlèvement progressif et massif des atter-
rissements, fruits du travail et des sueurs des 
anciens cultivateurs de ses bords et enfin le 
déplacement de son lit ».

La « descente » de Livron
La circulation, peu à peu, abandonne le 
passage par le bourg, entraînant avec elle 
beaucoup d’artisans et de commerçants (ca-
baretiers, aubergistes, maréchaux-ferrants, 
charrons, magasins d’alimentation, …). La 
population suit ce mouvement et des habi-
tations se construisent le long de la Grande 
Route. Le marché « descend » en 1856. Le 
faubourg de Loches (actuel quartier Deville), 
à l’entrée nord, restera longtemps éloigné du 
centre du village. 
Les bâtiments publics mettront plus de temps 
à quitter le vieux bourg. L’école emménage 
en 1886 sur l’actuelle place Henri Sibourg. Une 
nouvelle école est construite au quartier du 
Creux en 1930 et la mairie abandonne à son 
tour la vieille ville en s’installant en 1931 dans 
l’ancienne école. La construction de l’église et 
celle du temple sont terminées en 1937. 

Le pont a souvent inspiré les 
artistes
Trois œuvres sont reproduites ici.

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

Utiles ou futiles, heureuses ou fâcheuses, les conséquences de l’édification du pont sont nombreuses. « Les ponts relient les hommes par-dessus ce qui les sépare ». 
Le pont sur la Drôme est, depuis plus de deux siècles, le symbole du lien entre deux communes voisines.

Mosaïque 
florentine, 
réalisée en 
232 heures, 
avec des marbres 
de différentes 
provenances, 
par Régis Ravit, 
meilleur ouvrier 
de France en 1976 
Photo E. Roullais 
(E.Photographe)

Chef d’œuvre 
réalisé par 

Josette Durand, 
membre de 

l’association « Les 
Artistes réunis » 



À VOS AGENDAS !

Les vœux de la municipalité se 
sont résumés à une opération de 
communication pour masquer la faiblesse 
de l’action menée. Seul le maire a pris 
la parole. Un moyen d’étouffer les voix 
discordantes qui l’ont déjà amené à se 
débarrasser d’un de ses adjoints clés ? 

Des vidéos se sont succédées avec des ad-
joints lisant mot à mot des textes convenus 
pour convaincre l’assistance que de nombreux 
objectifs sont atteints. Personne n’est dupe 
lorsque le maire affirme « qu’il est plus facile 
de monter des projets que de les réaliser » 

pour justifier que la plupart des réalisations 
résultent de programmes initiés par la muni-
cipalité précédente :

– aménagement du Lac des Petits-Robins  
négocié en 2010 au début des travaux  
d’extraction de carrière,

– écoparc de la Confluence lancé en 2010, 
achats de terrains à l’appui,

– requalification de Drôme Fruits entamée en 
2013,

– relance du commerce de proximité dès 
2008 : relance de l’UCIA, aides à l’accessibili-
té, rénovation de façades,

sAmeDi 4 février
Lecture d’histoires
Au creux des p’tites oreilles,  
› 10 h 30 à la médiathèque

DimAnche 5 février
Spectacle de chorales 
Chorale Clé de Sol
› 15 h, salle Signoret

sAmeDi 11 février
Spectacle L’Homme 
Semence 
par les Arts Déclinés
› 20 h 30, Café culturel 

mArDi 14 février
Chansons d’amour 
théâtralisées 
Spectacle à Nous 2 
› 20 h 30 à la médiathèque

venDreDi 17 février
Conférence sur le thème 
du chien de chasse
ACCA
› 19 h, 
salle Brel 
 

venDreDi 17 février
Spectacle cabaret
AC PROD
› 21 h, salle Signoret  
Réservation : billetterie 
04 75 61 66 93

DimAnche 19 février
Spectacle jeune public
Le Graphosonge 
Compagnie Marche ou Rêve  
dès 4 ans
› 16 h - 17 h, Café culturel

DimAnche 19 février
Loto
Reflets 
d’argent
› 14 h, salle 
Signoret

mercreDi 22 février
Après-midi jeux
› de 15 h à 18 h, 
à la médiathèque

jeuDi 23 février
Collecte de sang
Donneurs de sang 
› 15 h 30 - 19 h, 
salles Brel et Montand

DimAnche 26 février   
Boucles Drôme Ardèche
Départ/Arrivée à Livron

DimAnche 05 mArs 
Vide grenier 
Par l’Office de Tourisme 
› 6 h - 18 h, 
places du centre-ville  

La cérémonie des vœux à la population 
a vu, cette année encore, un nombre 
important de Livronnaises et Livronnais au 
gymnase. 700 à 800 personnes y ont été 
accueillies. 

Ce choix d’utiliser le gymnase, fait pour re-
donner du confort, n’allait pas de soi. Mais, 
à l’écoute des Livronnais nous disant ne plus 
vouloir y assister faute de place suffisante 
dans la salle Signoret, nous avons fait ce chan-

gement important, et vous répondez dé-
sormais nombreux à cette invitation. Votre 
attente d’informations est grande sur la vie 
communale. C’est un sujet au cœur de nos 
actions.
C’est ainsi qu’en moins de 3 ans et comme 
nous nous y étions engagés, nous avons dou-
blé le nombre de parutions de votre journal 
municipal (financé par les annonceurs que 
nous remercions), nous avons revu la commu-
nication de la ville entièrement : nouveau site, 

réseaux sociaux municipaux tenus à jour, ap-
plication mobile gratuite, panneau lumineux 
d’information en cœur de ville.
Sur les différents sujets et thématiques, nous 
travaillons de même en étant à l’écoute, en 
soutien et en accompagnement pour que 
Livron vive au service de tous. Nos choix sont 
parfois décriés par exemple la nouvelle pro-
grammation culturelle a ainsi été jugée « po-
puliste », mais comme l’a souligné le Maire lors 
de ses vœux : ces critiques nous vont droit au 

– aménagement des Renoncées : l’éco-quar-
tier de 2011 réduit à un simple lotissement 
qui va enrichir un promoteur privé.

Que peut revendiquer la majorité ?
– le vide laissé par la MJC et l’inconsistance du 

nouveau projet socio-culturel,
– des projets mal pensés et non chiffrés 

comme le centre de l’enfance à Pignal,
– l’ascenseur de la mairie qui ne fonctionne 

toujours pas plusieurs mois après la fin des 
travaux,

– des commissions extra-municipales qui 
patinent,

le mot De lA mAjorité

2017 C’est parti !
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le mot De lA minorité

Mi-mandat pour la politique du coucou
– des caméras qui repoussent la délinquance 

dans d’autres quartiers,
– l’augmentation de 46 % des tarifs de cantine 

en 2015,
– l’augmentation de vos taux d’imposition à 

la CCVD : + 149 % sur le foncier bâti depuis 
2014.

Livronnais, à vous de choisir ce qu’il faut croire, 
entre communication du maire et réalité des 
faits.

www.livronpourtous.org

cœur, car oui, nous le revendiquons, nous ne 
sommes pas là pour une élite mais pour toute 
la population.
2017 aura son lot de nouveautés, que vous 
suivrez au fur et à mesure des parutions. 2017 
aura son lot de dossiers à porter auprès de 
divers organismes, aussi 2017 requerra tout 
notre engagement pour mieux vivre à Livron 
et pour 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

Programme co-working

lunDi 6 février › de 10 h à 12 h
Soyez plus visibles avec l’Open agenda
Diffusez vos événements sur tous vos supports en 1 clic

jeuDi 9 février › de 12 h 30 à 14 h 30
Vos favoris sur une page unique
Regroupez sur une page unique tous vos favoris !  
Ajoutez vos sites préférés, un flux d’actualités, des applications 
ou encore votre messagerie pour une page qui vous ressemble

lunDi 20 février › de 10 h à 12 h
Montrez l’évolution de votre entreprise 
Timemapper vous permet de créer une frise chronologique 
interactive pour mettre en avant les moments clés de votre 
société

jeuDi 23 février › de 12 h 30 à 14 h 30
Dynamisez votre page Facebook
Avec Page Yourself, ajoutez un mini-site au sein d’une page 
Facebook avec lequel vous pourrez animer votre page, 
promouvoir votre activité ou faire connaître vos produits.



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

Tout pour réussir une saint Valentin parfaite ! 

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

• Transmission 
florale

• Livraison 
 à domicile

• à distance

TOUTES 
DÉCORATIONS 

FLORALES

83, avenue de la République
26270 Loriol - Tél. : 04 75 85 52 26

POP NIP

Parc des Crozes
26270 LORIOL 04 75 85 62 60

Prêt à porter Homme - Femme

VOTRE NOUVEAU FOURNISSEUR
DE CARTONS DE LOTO

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

NOUVEAU

reprend lʼactivité de

10 000 grilles différentes
Grilles personnalisables au recto

et possibilité de publicités au verso

TARIFS INCHANGÉS DEVIS GRATUIT

– LE TEIL –


