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LIVRON
Édito

En. avril. 2017,. cela. fera. trois. ans. que.
nous.avons.été.élus..Les.dossiers.ont.
été.mis.en.place.en.équipe.avec.dy-

namisme. et. motivation.. Lors. de. la. pré-
sentation. des. vœux. du. 3. janvier. nous.
vous. aurons. montré. tout. le. travail. acté.
par.l’équipe.de.la.majorité.et.bientôt.mis.
en.œuvre.grâce.à.la.bonne.collaboration.
et.la.confiance.des.services.municipaux..
Désormais,. jusqu’à. la. fin. du. mandat,. les.
travaux. vont. se. déployer. dans. la. ville..
Premier.acte.avec.la.Maison.de.Services.
au.Public.créée.récemment,.puis.la.zone.
de.la.Confluence,.Drôme.Fruits,.le.quar-
tier.des.Renoncées.et.sa.partie.plus.spé-
cifique. réservée. aux. seniors,. le. travail.
d’accessibilité.avec.l’arrivée.déjà.actée.de.
l’ascenseur.de. la.mairie.et. l’agenda.pro-
grammé.dans.le.temps.pour.le.reste.des.
bâtiments.publics,.un.travail.sur.le.com-
merce.du.centre-ville.complété.par.l’arri-
vée.d’une.fresque.murale.et.un.panneau.
lumineux…. et. tous. les. éléments. inscrits.
dans.nos.promesses.de.campagne.en.100.
points..
Livron.est.bien.administrée,. les.budgets.
contenus,.les.dépenses.et.l’endettement.
maîtrisés,. la. gestion. saine,. le. dévelop-
pement. 2017-2020. va. ainsi. pouvoir. être.
lancé.sur.de.bonnes.bases..Habitat,.éco-
nomie,. sécurité,. social,. culture,. sport,.
lien.intergénérationnel,.etc.,.tous.les.axes.
de. la. vie. locale. seront. concernés.. Une.
bonne. équipe,. du. bon. travail…. et. une.
bonne.et.heureuse.année.2017.à.tous.les.
Livronnaises.et.Livronnais.faite.de.déve-
loppement.et.de. l’envie.de.mieux.vivre.
ensemble.

Olivier BERNARD
Maire de Livron et Vice-président 

de la CCVD
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Nouveau à Livron
Allo
• LA MAIRIE :............................04.75.61.74.66
•. Numéro d’astreinte........0 800 94 17 28
. 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.30.janvier.2017.
Merci.de.transmettre.vos.informations.au.
journal.avant.le.2.janvier.2017.
Contact.:.communication@mairie-livron.fr

Journal mensuel 
d’informations 
municipales Livron infos : 
90,.avenue.Joseph.Combier.
26250.Livron
Tél..:.04.75.61.74.66..
Fax.:.04.75.61.75.48.
Mél.:.courrier@mairie-livron.fr.
www.livron-sur-drome.fr

Directeur.de.la.publication.:..
Olivier.Bernard
Conception.-.Rédaction.:.
Conseil.municipal
Lydie.Letourneau
Aurélie.Noharet
Photos.-.Illustrations.:.Mairie.de.
Livron.-.associations.livronnaises

Mise.en.page.-.Impression.-.Publicité.:.
Imprimerie.du.Faubourg.-.Compographie.
38,.avenue.Jean-Jaurès.26200.Montélimar.
Tél..:.04.75.91.83.00.-.pao@compographie.fr
Dépôt.légal.:.Décembre.2016
Tirage.:.5000.exemplaires.
Distribution.:.services.municipaux..
Imprimé.sur.papier.recyclé..
Ce.journal.est.financé.par.la.publicité.
Merci.aux.annonceurs.pour.leur.participation.

livron-sur-drome.fr

CHLOÉ JACQUEMIN / 
ORTHO-BIONOMY®

Un.nouveau.lieu.dédié.à.la.détente.et.au.bien-
être.ouvre.sur.Livron.
Praticienne. en. Ortho-Bionomy,. je. vous. pro-
pose.des.séances.visant.à.une.détente.globale.
du.corps.et.de.l’esprit..
L’Ortho-bionomy.est.une.pratique.corporelle.
et.énergétique.douce.adaptée.à.tous.les.âges.
et.à.toutes.les.limitations..Elle.peut.vous.aider,.
notamment,. en. cas. de. douleurs. musculaires.
et.articulaires,.fatigue,.stress,.maux.de.tête.et.
de.ventre…
Je. propose. aussi. des. séances. pour. les. ani-
maux.de.compagnies,.douleurs.physiques.et.
troubles.du.comportement,.à.domicile..
Offre.découverte.mois.de.Janvier.:.-20.%
Pour plus d’informations : Chloé Jacquemin
105 avenue Joseph Combier - 26250 Livron
06 58 58 47 84 - www.afob.fr

CHRISTINE DUTAUD / 
LE COIN CRÉATIF

Christine.Dutaud.vous.accueille.dans.sa.bou-
tique.qui.est. avant. tout.un. lieu.convivial.de.
rencontres. et. de. partage. autour. des. loisirs.
créatifs..On.y.trouve.des.fournitures.comme.
de.la.peinture,.du.déco.patch,.scrapbooking,.
tissus,.rubans,.etc..Il.y.a.des.animations.d’ate-
liers.à.thème.pour.enfants.et/ou.adultes..Un.
atelier. accessible. pour. venir. pratiquer. mais.
aussi.s’inspirer.grâce.à.sa.créathèque..Pour.les.
personnes. qui. n’osent. pas. fabriquer. par. eux.
même,. ils.peuvent.aussi.passer.découvrir. les.
expo/vente.d’artisanats.d’arts.
Christine Dutaud
7 Avenue Léon Aubin - 26250 Livron
Tél : 09 86 63 29 29 - www.lecoincreatif.fr
 

2 ACTUALITÉS

Nous rappelons aux commerçants, artisans, professionnels libéraux, entreprises, agriculteurs, que cette rubrique leur est ouverte. 
Si vous souhaitez signaler, dans Livron infos, vos nouvelles activités (création, changement d’enseigne, de local, de propriétaire), 
n’hésitez pas à nous contacter à : communication@mairie-livron.fr

MÉLANIE MEUNIER / 
MONITRICE INDÉPENDANTE 
D’ÉQUITATION

Titulaire.du.diplôme.«.BPJEPS,.mention.équita-
tion.»,.j’enseigne.l’équitation.aux.enfants.dès.
2.ans.et.demi,.jusqu’à.l’adulte.de.tous.niveaux.
et.dans.diverses.activités.
Si. vous. bénéficiez. d’un. espace. de. travail,.
je. peux. me. déplacer. chez. vous.. Dans. le. cas.
contraire,. je.peux.vous.proposer.des.cours.à.
la.Cabriole.avec.votre.Cheval.ou.à.Mirmande.
avec.poneys.et.chevaux.très.gentils.
Je.vous.accompagne.également.dans.:
–.Le.débourrage.de.votre.cheval,
–.Différents.stages.que.j’organise.dans.l’année.

(trec,.cross,.dressage.etc.),
–.En.compétition,
–.En.Promenade.
N’hésitez. pas. à. me. contacter. pour. plus. de.
renseignements.:.
Mélanie Meunier 06 42 75 01 09
Association des cavaliers de la Cabriole, 
725, route de Lacroix - 26250 Livron

SANDRINE, JEAN-JULIEN ET PATRICK / 
BAR-BRASSERIE-TABAC DE L’AVENUE

Sandrine,. Jean-Julien.et.Patrick,.sont.heureux.
de. vous. accueillir. dans. leur. bar/brasserie/
Tabac,.du.lundi.au.vendredi.de.6.h.30.à.20.h.et.
le.samedi.de.7.h.30.à.20.h,.dans.une.ambiance.
que.nous.souhaitons.familiale.et.où.nous.es-
pérons.vous.faire.revivre.l’esprit.d’antan...
Ce.que.nous.proposons.:
Des.formules.les.midis.du.lundi.au.vendredi.le.
tout.fait.maison,
–.Le.plat.à.7.e.80,
–.L’entrée.+.plat.ou.plat.+.dessert.à.9.e.80,
–.Le.menu.complet.entrée.+.plat.+.dessert.+.

café.a.12.e.50,
–.Planche. apéritive. du. moment. à. 3. e. par.

personne.
Bar de l’Avenue, 
15 avenue Léon Aubin - 26250 Livron 
Tél. : 04 75 61 31 13

RÉMI BERNARD / 
RB PRONUM

Électricien. de. formation. et. technicien. in-
formatique. de. métier. j’ai. voulu. concilier. les.
deux.domaines.de.compétences.afin.de.dé-
velopper. pour. vous. la. troisième. génération.
numérique.
Tant.pour.la.sécurité,.le.maintien.à.domicile.ou.
les. économies. d’énergie,. les. nouvelles. tech-
nologies.couvrent.l’ensemble.des.besoins.
En. effet,. la. domotique. est. un. mode. de.
contrôle. de. l’ensemble. de. vos. équipements.
électriques,.et.ce.à.distance,.via.des.applica-
tions.sur.smartphone,.PC,.tablettes.
J’ai. donc. récemment. créé. la. société. RB.
ProNum.afin.de.vous.proposer.l’ensemble.des.
nouvelles.technologies.tant.pour.le.particulier.
que.le.professionnel.
Vous.pouvez.me.contacter.via. le. site.www.
rbpronum.fr ou au 04 81 16 06 11.
Suivez.également.nos.actualités.sur.les.réseaux.
sociaux.Facebook & Twitter @RBProNum.
.

RODOLPHE REDOND / 
ABILIS TECHNEAU

J’ai.racheté.l’entreprise.ABILIS.TECHNEAU.de.
M..Molina. le.2.mai.2016,.M..Molina.qui.n’est.
autre. que. mon. tout. premier. employeur. en.
1990,.c’est.lui.qui.m’a.appris.le.métier.pendant.
9.ans.avec.M..Félix. son.associé.de. l’époque,.
puis.nos.routes.se.sont.séparées.suite.à.la.li-
quidation.de.sa.première.entreprise,.j’ai.fait.du.
chemin.pendant.18.ans.j’étais.cadre.dans.une.
tôlerie.industrielle.et.suite.à.un.dépôt.de.bilan...
j’ai.rencontré.M..Molina.avec.qui.j’avais.encore.
quelques.contacts,.c’est.là.en.septembre.2015.
qu’il.m’a.parlé.de.son.souhait.de.vendre..
Désormais. nous. sommes. 4,. nous. réalisons.
des.pièces.de.chaudronnerie,.de. la. .mécano.
soudure.en.acier,.inox.et.alu.(découpe,.pliage,.
roulage,.soudure,.passivation.électrolytique...),.
nous.travaillons.pour.des.clients.qui.sont.dans.
les.secteurs.de.l’énergie,.de.l’agro-alimentaire,.
du.nucléaire,.des.fabricants.de.machines.et.de.
la.métallurgie,.etc.
M. Redond Rodolphe
Rue des Frères Lumière - 26250 Livron
Tél. : 04 75 61 45 82

Mission locale, antenne de Livron 
Ouverte.aux.jeunes.de.Livron,.Loriol,.Cliousclat,.Saulce.et.Mirmande.à.compter.du.1er.janvier.2017.:
–. Lundi,.Mardi,.Jeudi,.Vendredi.:.de.9.h.à.12.h.et.de.14.h.à.17.h,
–. Mercredi.:.de.9.h.à.12.h.
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Vous.êtes.un.usager.particulier.et.vous. sou-
haitez.contacter.votre.service.des.impôts.des.
particuliers.(SIP).par.téléphone.pour.l’interro-
ger.sur.une.question.fiscale,.évoquer.des.diffi-
cultés.de.paiement,.obtenir.des.précisions.sur.
le.paiement.de.vos.impôts...
Rien. de. plus. simple. :. désormais. vous. n’avez.
qu’un.seul.numéro.à.composer.et.qui.sera.le.
même.quel.que.soit.le.service.des.impôts.des.
particuliers.dont.vous.dépendez.le.

0811 706 600.(*)

*.service.0,06.€/min.+.prix.de.l’appel
Et. pour. vos. démarches. en. ligne. connec-
tez-vous.à.

www.impots.gouv.fr

Mise à disposition des usagers des Services 
des Impôts des Particuliers (SIP) d’un 
numéro de téléphone unique au niveau 
départemental leur permettant de joindre 
un correspondant compétent pour traiter 
leurs demandes, quelle qu’en soit la nature 
(demande d’information, réclamation, 
demande de paiement, etc.).

La.trésorerie.de.Loriol.n’assurera.plus.l’encais-
sement. de. vos. impôts. (sur. le. revenu,. taxes.
foncières.et.d’habitation).à.compter.du.1er.jan-
vier.2017.

Pour un meilleur service aux usagers des 
services des impôts des particuliers (SIP) :
un numéro de téléphone unique est mis à 
votre disposition pour vous permettre de 
joindre votre correspondant fiscal.

L’espace de Coworking vous propose 
désormais de nouveaux rendez-vous. À 
partir du mois de janvier, pour s’adapter à 
vos disponibilités, deux créneaux d’ateliers 
vous seront proposés : le lundi de 10 h à 
12 h et le jeudi de 12 h 30 à 14 h 30.

Venez.ainsi.découvrir.un.logiciel,.un.service.ou.
un.savoir-faire.dans.une.ambiance.conviviale.
et.détendue.:.autour.d’un.café.et.viennoise-
ries. le. lundi. matin,. et. autour. du. déjeuner. le.
jeudi. midi.. N’hésitez. pas. à. venir. avec. votre.
repas. pour. prolonger. l’atelier. et. échanger.
avec.les.participants.du.jour..
Les. outils. présentés. sont. gratuits. et. tech-
niquement. faciles. à. mettre. en. œuvre.. Ils.
conviennent. donc. à. tout. type. de. structure,.
TPE,.travailleurs.indépendants.ou.salariés.

Vous.pouvez.retrouver. le.programme.détail-
lé.des.ateliers.sur.place.ou.en.ligne.sur.notre.
page.Facebook..Si.une.thématique.sur.laquelle.
vous. souhaiteriez.en. savoir.plus.n’est.pas.au.
programme,.n’hésitez.pas.à.nous.en.faire.part.
afin.que.nous.puissions.en.discuter.

Un nUméro UniqUe
pour les usagers des Services des Impôts 
des Particuliers (SIP)

syndicAt mixte BAssin versAnt de lA véore
Un projet d’aménagement de l’Ozon 
est lancé

dU noUveAU
à l’espace de Coworking

Une réunion organisée 
par le Syndicat Mixte 
Bassin Versant de la 
Véore (SMBV Véore) 
consacrée au projet 
d’aménagement de 
l’Ozon a eu lieu. 
Celui-ci ambitieux et 
global doit permettre 
de restaurer le bon 
état et fonctionnement 
du cours d’eau 
en résorbant les 
déséquilibres majeurs 
identifiés. 

Très. schématiquement. le. lit. de. l’Ozon. s’en-
fonce. dangereusement. sur. le. linéaire. amont.
(Ambonil-Allex-Montoison).ce.qui.menace. la.
stabilité.des.berges,.des.boisements.et.l’inté-
grité.de.certains.ponts.routiers..Plus.bas,. .en.
amont.de.l’axe.RN7-A7-SNCF,.à.Étoile.et.Livron.
le.lit.se.rehausse.ce.qui.augmente.la.fréquence.
des.débordements.et.le.risque.d’inondation..
Au.final,. le.projet.devrait. aboutir. à. restaurer.
une.pente.du. lit.équilibrée.et.à. la.définition.
d’un.nouvel.espace.dédié.à.l’Ozon.pour.stop-
per.durablement.ce.phénomène.et.retrouver.
un.cours.d’eau.en.bon.état.morphologique.et.
écologique..
L’autre.volet. important.du.projet.est. l’étude.
et. l’évaluation. des. aménagements. annexes.
pour. tenter. de. protéger. les. zones. à. enjeu.
régulièrement. touchées. par. les. inondations..
Ces.aménagements.s’ils.se.révèlent.pertinents.
économiquement. et. socialement. pourraient.
voir.le.jour.une.fois.le.cours.d’eau.restauré.

Cette.première.réunion.a.donc.permis.de.ré-
unir.le.comité.de.pilotage.en.charge.du.suivi.
des. études-projet.. Ce. comité. est. composé.
des.cinq.communes. riveraines.de. l’Ozon,.de.
la. Communauté. de. Communes. du. Val. de.
Drôme,. de. l’agglomération. Valence-Romans,.
de.l’agence.d’eau,.du.département,.de.l’.Office.
National.de.L’Eau.et.des.Milieux.Aquatiques.
(ONEMA).et.la.Direction.Départementale.des.
Territoires. (DDT). de. la. Drôme,. sans. oublier.
bien.sûr.le.porteur.du.projet,.le.SMBV..Véore..
Les.études.sont.confiées.au.groupement.des.
cabinets.IRH.et.ANTEA...Cette.réunion.de.lan-
cement.a.permis.de.présenter.la.méthodolo-
gie.du.prestataire.et.de.préparer.la.prochaine.
phase.de.concertation.

La.réunion.a.été.suivie.d’une.visite.de.terrain.
pour.constater.les.signes.des.problématiques.
évoquées.précédemment..

Patrick LECHARME
Psychologue du travail

Spécialisé en psychopathologie du travail

(Habilité RPS CARSAT-Rhône-Alpes)
Stress, mal-être, épuisement professionnel

Le Haut de Bancel - 26400 ALLEX
% 06 11 18 35 37 - patrick.lecharme@orange.fr

Les élus ont effectué une visite de terrain.

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.



LIVRON infos .•.N°.87.•.Déc. 2016 - Janv. 20174 DOSSIER

Je vais un peu sortir des sentiers 
battus de l’Économie dans un 
premier temps pour vous dire 
combien l’équipe municipale a été 
heureuse de lancer cette Maison 
de Services au Public. La fuite 
des organismes publics de nos 
communes, parfois pour raisons 
« économiques », parfois en utilisant 
la dématérialisation numérique, 
et les nombreux courriers de 
protestations que nous avons faits 
auprès d’eux sur cette « reculade », 
nous ont amenés à une évidence : 
la Maison de Services au Public. 
Nous avons été très réactifs. Nous 
avons défendu notre dossier. Nous 
avons abouti à remettre en place 
un réseau entre la commune et les 
organismes dits publics (CAF, CPAM, 
CARSAT, Pôle Emploi). Voir l’article 
ci-contre.

Ces piliers de ce que l’on appelle 
la Sécurité Sociale seront bientôt 
rejoints par une collaboration 
entre la Mission Locale Vallée de la 
Drôme et la CCVD (Communauté 
de Communes du Val de Drôme). 
Cette dernière CCVD a besoin d’être 
expliquée aux Livronnais au travers 
des services rendus par elle auprès 
de la population, des compétences 
qu’elle exerce et que nos habitants 
ne connaissent pas toujours.

Autre sujet récent, celui autour de 
la découverte des Métiers que le 
Maire et les adjoints de Livron ont 
accompagné pour faire découvrir 
les entreprises de notre bassin de 
vie à près de 800 jeunes élèves de 
4e et de 3e, représentant 4 collèges. 
Une expérience intéressante, 
unique même, car désormais portée 
seulement par notre Communauté 
de Communes sur notre belle vallée 
de la Drôme.

Troisième sujet, le dynamisme 
de l’artisanat local et de nos 
deux Centres de Formation 
des Apprentis lors du Salon de 
l’Artisanat de Valence. Une superbe 
représentation livronnaise qui a fait 
honneur à la commune. M. le Maire 
et moi-même avons tenu à y assurer 
une représentation forte pour bien 
montrer l’attachement que nous 
portons à nos commerces, nos 
artisans et nos entreprises.

Quand social, emploi et

La Maison de Services au Public portée 
par la commune de Livron renforce l’accès 
aux services des organismes, en apportant 
une offre de proximité et de qualité à 
l’attention de tous les publics dans les 
domaines du social, de la santé, 
de l’emploi, de la famille et des retraites. 
C’est un choix de la municipalité de 
Livron de se rapprocher ainsi des usagers, 
notamment ceux désorientés par la 
dématérialisation numérique. 

Deux. lieux. seront. fléchés. Maison. de.
services.au.Public.:.la.salle.des.Voûtes,.
comme.lieu.principal.et.l’Espace.Public.

Internet. (EPI. Livron-Loriol). en. complément.
numérique.

Sous.l’égide.de.l’État,.la.Maison.de.Services.au.
Public.est.un.label.qui.relève.du.Commissariat.
Général. à. l’Égalité. des. Territoires. (CGET).. La.
création.de.cette.MSAP.repose.sur.un.parte-
nariat.conventionné.directement.avec.les.ser-
vices.de..l’État.(préfecture.et.sous-préfecture.
de.Die),.la.Caisse.d’Allocations.Familiales.(CAF),.
la.Caisse.Primaire.d’Assurance.Maladie.(CPAM),.
CARSAT.et.Pôle.Emploi..Des. salariés.munici-
paux.ont.été.formés.pour.renseigner.les.habi-
tants.sur.les.problématiques.de.premier.degré.
liées.à.ces.organismes.mais.en.lien.direct.avec.
ces.organismes.
N’oublions.pas.non.plus.les.autres.partenaires.
qui.ont.conventionné,.mais.le.travail.de.mise.
en.place.reste.à.définir. :. la.Mission.Locale.et.
la. Communauté. de. Communes. du. Val. de.
Drôme.(CCVD),.soit.six.partenaires.à.ce.jour.
.

Francis FAYARD
Premier.adjoint.

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

Améliorer la couverture santé des 
habitants, telle est l’ambition du centre 
intercommunal d’action sociale (CIAS) de 
la Communauté de Communes du Val de 
Drôme (CCVD). 

Après. un. travail. mené. avec. la.
Commission. des. affaires. sociales. de.
Livron,. un. partenariat. a. été. mis. en.

place. avec. la. mutuelle. SAMIR,. (née. en. 1955.
dans. le. cadre. de. la. gestion. des. œuvres. so-
ciales.des.salariés.de.la.chaussure.du.secteur.
romanais).depuis.le.26.janvier.2016.
La.SAMIR.propose.des.contrats.pour.les.habi-
tants.du.territoire.de.la.CCVD,.les.bénéficiaires.
de. l’Aide. Complémentaire. Santé,. les. entre-
prises. et. les. agents. de. la. fonction. publique.

Maison de Services au Public (MSAP)
Un choix municipal de service public

Communauté de Communes du Val de Drôme
Une complémentaire santé adaptée à chacun

L’ouverture.officielle.au.public.a.eu.lieu.le.lundi.
5.décembre.2016,.à.8.h..Ainsi,.accompagné.par.
l’agent.d’accueil,.ou.en.toute.autonomie.par.
le.biais.d’un.poste.à.sa.disposition.pour.effec-
tuer.ses.démarches.en.ligne,.l’usager.a.la.pos-
sibilité,.par.exemple.:
.
• en lien avec la Caisse d’Allocation 

Familiale 
*. de.constituer.un.dossier.de.demande.de.

prestation,
*. de.déclarer.ses.ressources,
*. de. faire. une. simulation. en. ligne. sur. ses.

droits,
*. de.consulter.son.dossier.d’allocataire,
*. de.télécharger.des.attestations.et.divers.

documents,
*. de.signaler.un.changement.de.situation,
*. de. prendre. un. rendez-vous. avec. un.

conseiller...
.
• en lien avec Pôle Emploi :

*. de.faire.une.inscription,
*. d’actualiser.sa.situation.mensuelle,
*. d’obtenir. un. rendez-vous. avec. un.

conseiller,
*. d’accéder.à.son.compte,
*. de.consulter.ses.droits.et.paiements,
*. de.créer.un.CV.en.ligne,
*. de.télécharger.des.attestations...

.
• En lien avec la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie :
*. de.créer.et.consulter.son.compte,
*. de.suivre.ses.remboursements,
*. de.télécharger.ses.attestations,

*. d’obtenir.sa.carte.européenne,
*. de.commander.sa.carte.vitale,
*. de.déclarer.un.changement.de.situation,
*. de.contacter.sa.caisse.par.mail....

.
• En lien avec la CARSAT (Caisse d’Assu-

rance Retraite et de la Santé au Travail)
*. de.consulter.un.relevé.de.carrière.régime.

général.et.tous.régimes,
*. de.mettre.à.jour.son.relevé.de.carrière,.
*. de.simuler.le.montant.de.sa.retraite,
*. d’estimer.ses.droits.à.la.retraite.anticipée,
*. de.poser.une.question.à.un.conseiller,
*. de.prendre.un.rendez-vous.en.ligne,
*. de.consulter.et/ou.demander.ses.attesta-

tions.de.paiement,
*. de. signaler.un.changement.de.coordon-

nées.postales…
.
L’agent. d’accueil. saura. chercher,. orienter,.
conseiller,. aider. et. mettre. en. lien,. voire.
prendre. les. rendez-vous. complémentaires.
avec.les.services.concernés.
Ce.partenariat.sera.prolongé,.dès.que.les.for-
mations.auront.été.effectuées.par.les.salariés,.
avec.la.Mission.Locale.et.la.Communauté.de.
Communes.du.Val.de.Drôme.(CCVD).
En. complément,. les. permanences. liées. au.
social.et.à. l’emploi. se.poursuivront. . aux.ho-
raires. habituels,. dans. le. bureau. des. perma-
nences.:..association.Vivre.sans.alcool,.CPAM,.
Remaid,.Samir.(mutuelle.territoriale),.Aide.aux.
démarches. Administratives. (CIDFF),. Biovallée.
Énergie....Une.collaboration.est.aussi.mise.en.
place.avec.des.structures.de.travail.intérimaire.
(Adecco,. Manpower. et. APPTE).. Le. tableau.
des.permanences.sera.affiché.à.l’entrée.de.la.
MSAP..L’organisation.et.le.développement.de.
la. coopération. avec. et. entre. les. partenaires.
seront.poursuivis.

MSAP : Salle des Voûtes
90, avenue Joseph Combier
26250 LIVRON
Horaires : Lundi, mardi, 
mercredi et vendredi : 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h, 
Jeudi : de 13 h à 17 h, plus une 
permanence le 1er et le 3e 

jeudi du mois de 17 h à 19 h (fermeture le 
jeudi matin)
Tél. : 04 69 11 00 57 
courriel : contactmsap@mairie-livron.fr.

territoriale..L’offre.pour.les.habitants.présente.
quatre. niveaux. de. garantie. sans. délai. de. ca-
rence,.sans.limite.d’âge.et.sans.questionnaire.
médical. préalable. à. l’adhésion.. L’objectif. est.
de.permettre.aux.habitants.du.Val.de.Drôme.
d’acquérir.une.couverture.santé.de.qualité.et,.
pour.ceux.qui.en.ont.le.plus.besoin,.d’accéder.
aux.droits.auxquels.ils.peuvent.prétendre.......
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Comment se renseigner ?
Les. personnes. qui. souhaitent. se. renseigner.
sur. ce. partenariat. peuvent. venir. à. l’une. des.
permanences.mises.en.place.par.le.CIAS.:.
•. Locaux. de. la. CCVD. /. Crest. (225. rue. H..

Barbusse).:.lundi.de.10.h.à.12.h.-.mercredi.de.
14.h.à.15.h.30.

•. Vallée.de.la.Drôme.:.Mairie.d’Allex.:.3e.mer-
credi.10.h/11h.-.Mairie.de.Grâne.:.2e.vendredi.
de.14.h.à.15.h.-.Mairie.de.Montoison.:.1er.ven-
dredi.de.14.h.à.15.h.

•. Gervanne. &. Sye. :. Mairie. de. Beaufort. :. 1er.
mercredi.de.10.h.à.11.h.-.Mairie.de.Suze.:.2e.
mercredi.de.10.h.à.11.h.

•. Haut-Roubion.:.Mairie.de.Saoû.:.1er.jeudi.de.
14.h.à.15.h.-.Mairie.de.Soyans.:.2e.jeudi.de.14.h.
à.15.h.

•. Confluence. :. Salle. des. associations. à.
Mirmande.:.3e.jeudi.de.17.h.à.18.h

•. Mairie. de. Livron. et. Loriol. sur. rdv. :. lundi.
après-midi.

Plus d’info : cbourdel@val-de-drome.com, 
04 58 17 66 65 ou 06 88 97 63.
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économie se rejoignent !

Dans le cadre de sa programmation en 
direction de la jeunesse, la Communauté 
de Communes du Val de Drôme organise la 
découverte des entreprises et des métiers 
sur son territoire. 

Durant. quatre. journées,. réparties. sur.
deux.semaines,.plusieurs.centaines.de.
collégiens.de.4e,.issus.tant.des.collèges.

privés.que.publics,.parcourent.les.entreprises.
par. groupes. d’une. quinzaine. d’élèves. et. dé-
couvrent,. par. anticipation. de. leurs. futures.
orientations,. des. métiers. locaux,. des. entre-
prises. locales. qu’ils. ne. connaissaient. parfois.
même. pas.. Un. éveil. donc. essentiel. pour. les.
aider. à. ne. pas. se. tromper. dans. ce. qui. sera.
leur. première. décision. à. prendre. rapide-
ment.:.«.études.courtes.ou.études.longues.».
«.technique,.manuel.ou.tertiaire.»,.accompa-
gnés.bien.entendu.par. les. centres.d’orienta-
tion. de. leurs. collèges,. leurs. parents. et. leurs.
enseignants.
Ce. qui. fait. aussi. la. particularité. de. ces. jour-
nées,. c’est. d’abord. la. forte. mobilisation. des.
entreprises. du. territoire. qui. répondent. en.
permanence. favorablement. à. ces. journées,.
puis,.ensuite.la.présence.forte.des.élus.locaux.
représentés. dans. les. entreprises. livronnaises.
par. M.. le. Mairie. Olivier. Bernard,. le. Premier-

Les Livronnais au Salon de l’artisanat
Artisanat, métiers d’art et Centre de Formation des Apprentis
Le 4e Salon de l’Artisanat a déroulé le tapis rouge à ses métiers du vendredi 18 au lundi 20 novembre au Parc des Expositions de Valence. Parmi les 300 exposants, les métiers et les 
savoir-faire livronnais ont été excellemment représentés.

La Communauté de Communes du Val de Drôme
facilite la découverte des métiers

Le.salon.était.organisé.en.plusieurs.pôles.:.
le.bâtiment,.la.gastronomie.et.les.Délices.
du.Terroir,.les.métiers.d’art.et.les.services.

et.la.production..Le.CFA.de.Livron.a.aussi.pu.
démontrer. ses. savoir-faire. de. formation. au-
près.des.jeunes.avec.de.très.nombreux.stands.
répartis.sur.l’ensemble.de.ces.quatre.pôles.

Les CFA Ravit et Batipole en « vedettes amé-
ricaines »
Première.surprise.lors.de.ce.salon,.la.présence.
forte.des.Centres.de.Formation.des.Apprentis.
de.Livron.présents.sur.tous.les.pôles.
Les.métiers.de.bouche.tout.d’abord.avec.en-
seignants.et.apprentis.qui.ont.su.faire.déguster.
des. mets. préparés. en. instantané. et. grande-
ment.appréciés.par.les.files.impressionnantes.
de.chalands..Satisfaction.complète.donc.pour.
les.métiers.de.bouche,.les.serveurs.du.CFA.
Les. métiers. de. service. ensuite. avec. le. pôle.
coiffure. qui. coiffait. sur. place. quelques. visi-
teurs.volontaires..Travail.d’une.grande.qualité.
assuré.avec.un.sourire.radieux.par.les.appren-
tis. bien. encadrés. par. leurs. professeurs.. La.
mécanique.et.la.carrosserie.aussi.étaient.bien.
représentées. :.un.pôle.fort.aussi.du.CFA,. re-
connu.pour.donner.une.formation.de.grande.
qualité.aux.jeunes.
Les.métiers.du.Bâtiment.ensuite,.avec.le.CFA.
Batipole.qui.aura.su.démontrer.l’ensemble.de.
ses.savoir-faire.

L’innovation du trophée « Artinov » 
récompensée par des trophées... d’une 
Livronnaise
Le. trophée. Artinov. a. pour. objectif. de. pro-
mouvoir. l’innovation. et. le. changement.
technologique. dans. le. secteur. artisanal.. Il.
permet.de.récompenser.les.capacités.d’adap-
tation. et. l’esprit. novateur. qui. caractérisent.
les.entreprises..Ce.trophée.est.donc.une. re-
connaissance. de. leur. capacité. de. création,.
d’innovation. et. emmène. ces. artisans. inno-
vants. vers. le. chemin. d’une. reconnaissance.
régionale,.nationale,.voire.internationale..Une.
Livronnaise.a.été.l’heureuse.créatrice.des.tro-
phées.qui.ont.été.remis.aux.lauréats,.dans.le.
cadre. de. ce. salon,. Jessica. Salmeron,. artisan.
créateur..Ces.quelques.lignes.pour.la.féliciter.
de. son. travail. de. créatrice. dans. les. métiers.
d’art..Un.beau.chemin.professionnel.l’attend..
Son. stand. a. d’ailleurs. été. plébiscité. par. les.
visiteurs.

Les artisans livronnais en forte 
représentation
Hormis. Jessica. Salmeron,. plusieurs. locaux.
ont. donc. présenté. leur. savoir-faire,. leurs.
créations,. leur. technicité,. sur. les. stands. de.
ce.salon..Sur.la.partie.bâtiment,.les.établisse-
ments.Dupré-Latour,.la.marbrerie.Ravit.et.les.
établissements.Malinverno.

Du.côté.des.métiers.d’art,.aux.côtés.de.Jessica.
Salmeron,. Henri-Gabriel. Baujard,. présentait.
son.travail.de.technicien.au.sein.de.son.stand,.
Les.Sens.du.Piano..Une.belle.vitrine.donc.pour.
les.savoir-faire.locaux.

Les.élus.livronnais.par.l’intermédiaire.du.Maire.
et.de.son.premier.adjoint.étaient.présents.le.
samedi.pour. le.premier.adjoint,. le.dimanche.
pour.le.Maire.de.Livron.visitant.chacun.des.ac-
teurs.de.la.commune.présents.sur.place..Les.
élus.livronnais.souhaitant.ainsi.démontrer.leur.
attachement.au.tissu.local.de.l’artisanat.et.du.
commerce.

.
De gauche à droite :

Jessica Salmeron artisan-créateur a réalisé les 
trophées de l’innovation Artinov. 

Le paysagiste Malinverno.
Les sens du piano Henri-Gabriel Baujard

adjoint. Francis. Fayard. (ces. deux. premiers.
étant. les.vice-présidents.de. la.Communauté.
de. Communes. respectivement. à. la. Jeunesse.
et. à. l’Économie),. l’adjoint. aux. sports. Fabien.
Planet.et. l’adjointe.au. social.Chantal.Boyron.
qui.ont.accompagné.les.collégiens.dans.cette.
première. semaine. auprès. de. GPA,. Palmiers.
Prestige,. Romeca. et. les. services. techniques.
municipaux.

Cécile Bourdel (à gauche), conseillère 
sociale du CIAS, Francis Fayard, vice-
président de la Communauté de 
Communes et premier adjoint au Maire 
de Livron, la représentante de la Mutuelle 
Samir.

Le pôle métiers de bouche et service du CFA. Le pôle coiffure et services du CFA. Le pôle mécanique-carrosserie du CFA.

Les Ets Dupré-Latour.

Visite chez Palmiers Prestige 
et GPA.
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Le dimanche 26 février se tiendra la 
troisième édition de la course cycliste 
internationale « la Royal Bernard 
Drôme-Classic ». Cette course cycliste 
professionnelle, volet drômois des Boucles 
Drôme-Ardèche, regroupe des coureurs, 
parmi les plus performants du peloton 
mondial.

Mais. avant. de. vous. dévoiler. les. détails. des.
participants. et. du. parcours. dans. notre. pro-
chain. numéro,. effectuons. ce. mois-ci. un. re-
tour.en.arrière.sur.l’édition.2016.
Dès.6.h.du.matin.ce.dimanche.28.février.2016,.
une. agitation. peu. habituelle. régnait. autour.
de.la.rue.de.la.Sablière,. lieu.de.départ.de.La.
Royal. Bernard. Drôme-Classic.. En. effet,. c’est.
bien.avant.l’heure.du.départ.du.peloton.que.
les.organisateurs.commencent.les.opérations.
d’installation. des. structures. destinées. aux.
procédures.de.départ.et.d’arrivée.
À.partir.de.9.h.30,.les.premiers.véhicules.des.
équipes. ainsi. que. les. premiers. coureurs. se.
présentent.sur.la.ligne,.faisant.le.bonheur.des.
chasseurs. d’autographes. et. autres. souvenirs..
Il. faut. dire. que. même. si. ces. cyclistes. pro-
fessionnels.sont.des.sportifs.de.haut.niveau,.
ils.n’en.restent.pas.moins.très.accessibles,.et.
cela.même.à.quelques.heures.du.départ.d’une.
épreuve.qui.est.désormais.redoutée.par.une.
grande.partie.du.peloton..

À. 11. h,. le. maire. de. Livron. Olivier. Bernard,.
accompagné. de. Jean. Serret,. président. de.
la. Communauté. de. Communes. du. Val. de.
Drôme.et.d’autres.élus.du.territoire,.donnait.
le. départ. de. l’épreuve,. libérant. les. coureurs.
qui.voyaient.se.présenter.devant. leurs.roues.
200.kilomètres.d’un.parcours.exigeant,.de.par.
son. relief. mais. également. en. raison. des. ca-
prices.du.vent,. toujours. très.présent.dans. la.
vallée.du.Rhône.et.ses.alentours.
Une. course. animée. dès. le. départ,. puisque.
quatre. hommes. parmi. lesquels. le. Drômois,..
de.l’équipe.AG2R.La.Mondiale.G..Bonnafond,.
prennent. rapidement. plus. de. 5. minutes.
d’avance.sur.un.peloton.pourtant.lancé.à.plus.
de.41.km/h.de.moyenne. lors.de. la.première.
heure.de.course..Au.second.passage.dans.les.
rues.de.Livron,.l’écart.avait.déjà.fondu.à.2.mi-

royAl BernArd drôme-clAssic
La troisième édition arrive...

nutes.30..Au.fil.des.kilomètres,. l’écart. se. ré-
duit,.et.un.regroupement.s’opère.finalement..
Regroupement. de. courte. durée. puisque.
les. attaques. se. multiplient. et. de. nombreux.
groupes.se.forment,.mais.aucun.n’ira.jusqu’au.
bout.et.deux.coureurs.se.présentent.seuls.sur.
la.rue.de.la.Sablière..Après.un.sprint.d’une.rare.
intensité,. c’est. le. champion. de. République.
Tchèque. Petr. Vakoc. qui. s’impose. devenant.
ainsi. le. premier. coureur. à. réaliser. le. doublé.
après.sa.victoire.en.Ardèche.la.veille.

Encore.une.belle.journée.de.sport,.mais.aussi.
d’animations. grand. public,. puisque. de. nom-

breux. stands. avaient. encore. une. fois. trouvé.
place.aux.abords.de.la.ligne.encadrés.par.des.
associations.locales.ainsi.que.par.du.personnel.
municipal.

Un.rendez-vous.désormais.inscrit.dans.le.ca-
lendrier.de.la.ville.de.Livron.à.ne.pas.manquer,.
alors.prenez.note,.la Royal Bernard Drôme-
Classic en 2017, se déroulera le dimanche 26 
février.

Si vous souhaitez participer 
à l’organisation, vous pouvez dès 

maintenant envoyer un mail à 
thierry.julien@bdao.info

dimanche 

26 février

2017

La ligne d’arrivée en 2016.

Les vainqueurs 2016.

Réservez dès maintenant votre encart publicitaire dans le prochain Livron infos 

page 8, emplacement spécial pour la   Saint-Valentin
Morgane Doillon : pao@compographie.fr - 04 75 91 83 00
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État civil 
oct.-nov. 2016 Une mairie ne s’improvise pas, elle se 

réfléchit. Tout d’abord, la campagne 
électorale propose les directions. Ensuite, 
il faut mettre en place un socle de gestion 
sain, sérieux, respectueux pour assurer 
la mise en œuvre des projets promis aux 
Livronnais… avec un œil très vigilant sur les 
coûts et les objectifs. 

L’heure. est. venue. désormais. de. faire. naître.
les. projets. qui. vous. ont. été. soumis. avec,. et.
de. plus,. une. belle. surprise. non. prévue. :. la.
Maison.de.Services.au.Public..Le.bilan.de.l’an-
cienne.équipe.aura.été.la.stagnation,.voire.la..

régression. de. la. commune. (développement.
économique.pas.assuré.malgré.de.beaux.dis-
cours,. développement. urbain. contrarié. avec.
la.controverse.«.avenue.des.Cévennes.».à.3,2.
millions.d’euros,.seule.réalisation.d’envergure.
du. mandat,. sans. oublier. la. fausse. promesse.
de. déviation. de. 2013. en. berne. à. notre. arri-
vée,. le. dossier. électoraliste. de. Saint-Blaise.
et.ses.bassins.de.rétention.avec.un.montage.
surréaliste.!)..Nos.vœux.2017.vont.donc.vous.
présenter. un. vrai. développement,. honnête.
et. cohérent,. pour. cette. deuxième. partie. du.
mandat. :. une. zone. économique. de. 20. hec-
tares. préparée. avec. la. CCVD,. Drôme. Fruits.

le mot de lA mAjorité

Réfléchir, maîtriser & développer sereinement

NAISSANCES.hors de la commune

•.NOÉ.Lexy,.née.le.30.octobre.2016.à.Valence.
(Drôme),

•.PROYE.CHAVE.Alessia,.née.le.31.octobre.2016.
à.Valence.(Drôme),

•.PEREZ. Rose,. née. le. 03. novembre. 2016. à.
Valence.(Drôme),

•.HERNANDEZ. Héloïse,. née. le. 04. novembre.
2016.à.Valence.(Drôme),

•.DOULCIER. ROUX. Eden,. né. le. 19. novembre.
2016.à.VALENCE.(Drôme),

•.YANUZ.Soli,.né.le.27.novembre.2016.à.Valence.
(Drôme).

MARIAGES
•.Laura. JUSTON. et. Houcem. KHELAIFIA,. le. 26.

novembre.2016.

DÉCÈS
•..AUBAILLY.Jean.Louis,.80.ans,.décédé.le.04.

novembre.2016.à.Ars-Laquenexy.(Moselle),
•.RANC.Solange.née.BRUNEL,.83.ans,.décédée.

le.06.novembre.2016.à.Valence,
•.BRAILLON.Lucienne,.96.ans,.décédée.le.08.

novembre.2016.à.Livron-sur-Drôme,
•.JALLA.née.MARCEAUX.Jeannine,.85.ans,.

décédée.le.16.novembre.2016.à.Crest,
•.LAFFILLÉ.Véronique,.54.ans,.décédée.le.18.

novembre.2016.à.Crest,
•.DOILLON.Alain,.55.ans,.décédé.le.21.

novembre.2016.à.Livron-sur-Drôme,
•.BRUN.Olivier,.40.ans,.décédé.le.21.novembre.

2016.à.Livron-sur-Drôme,
•.HARO.Francisca,.90.ans,.décédée.le.28.

novembre.2016.à.Livron-sur-Drôme,

L’ambiance était particulière à l’occasion 
du dernier conseil municipal de l’année 
2016 à Livron.

Les.élus.de.la.majorité.semblaient.tendus..Le.
cœur.n’y.était.pas.vraiment..Plus.curieux.en-
core,. pour. la. première. fois. de. la. mandature,.
des. voix. discordantes. autres. que. celle. des.
élus.d’opposition.se.sont.faites.entendre.sur.
plusieurs.délibérations.comme.le.rapport.sur.
l’eau.et. l’assainissement,. le.projet.de.fresque.
décorative. en. centre-ville. ou. encore. sur. le.
nouveau.régime.indemnitaire.du.personnel.

Y. aurait-il. de. l’eau. dans. le. gaz. au. sein. de.
l’équipe. du. Maire. ?. C’est. ce. que. ce. dernier.

semblait. reconnaître. en. répondant. au. re-
présentant. d’une. association. déplorant. les.
dysfonctionnements.de.la.commission.acces-
sibilité.. Jusqu’à. l’été. dernier,. elle. était. pour-
tant. réputée.pour.être.une.des.plus.actives..
Mais. depuis,. ce. ne. sont. qu’annulations. de.
réunions.et.messages.sans.réponse..À.l’instar.
d’autres.commissions.comme.celle.traitant.de.
l’environnement. où. des. participants. en. sont.
réduits.à. se.désengager,. faute.de. réunion.et.
de.volonté.municipale...

À. l’approche.de.la.mi-mandat,.alors.qu’on.va.
sans. doute. nous. dire,. en. ce. début. d’année.
2017,.que.tout.va.bien.et.que.les.objectifs.sont.
atteints.(l’inverse.serait.étonnant),.on.perçoit.

le mot de lA minorité

De l’eau dans le gaz ?
des. tensions. croissantes. internes. à. la. majo-
rité. municipale. qui. semble. avoir. de. plus. en.
plus.de.mal.à.mettre.en.œuvre.sa.politique,.
à.mobiliser.ses.collaborateurs,.à.tenir.ses.en-
gagements.pris.devant.les.Livronnais....et,.tout.
simplement,.à.organiser.son.action..
Force.est.de.constater.que.la.conduite.d’une.
commune.ne.s’improvise.pas.

Mais. pour. l’heure,. permettez-nous. de. vous.
adresser,.ainsi.qu’à.ceux.qui.vous.sont.chers,.
nos.meilleurs.vœux.de.santé.et.de.bonheur.
pour.2017.

sAmedi 7 jAnvier
Association Va Ma Gazelle
Concert
soir,.salle.Signoret
. .

lUndi 9 jAnvier

Atelier Coworking
Planification et partage facile 
de ses tâches avec Wunderlist.
de.10.h.à.12.h,.médiathèque

jeUdi 12 jAnvier

Atelier Coworking
Présentation de ses évènements 
avec un agenda facilement 
exportable avec Open Agenda 
de.12.h.30.à.14.h.30,.médiathèque
. . . .
sAmedi 14 jAnvier

Concert 
Une Touche d’Optimisme 
20.h.30,.salle.Signoret. . .

.

vendredi 20 jAnvier
AC Prod
Concert groupe Gold 
21.h,.salle.Signoret

.

dimAnche 22 jAnvier 
Spectacle jeune public
Nestor s’entête 
par la Compagnie Croqueti
16.h,.salle.Signoret

lUndi 23 jAnvier 
Atelier Coworking
Création d’un formulaire en ligne 
avec Framaforme
10.h.à.12.h,.Médiathèque

. . . .

jeUdi 26 jAnvier

Atelier Coworking
Création d’une frise 
chronologique géolocalisée 
avec Time Mapper
De.12.h.30.à.14.h.30,.Médiathèque

vendredi 27 jAnvier

Loto école Daudet
18.h,.salle.Signoret

sAmedi 28 jAnvier

Loto école Petits Robins
18.h,.salle.Signoret. .. .
.
dimAnche 29 jAnvier 
Twirling Bâton
Compétition championnat 
départemental
gymnase.

mArdi 3 jAnvier

Vœux du Maire à la 
population

18.h.30,.au.gymnase
. .

sAmedi 7 jAnvier

Vœux du Maire, 
décentralisés

11.h,.salle.Simard,.Petits.Robins

sAmedi 14 jAnvier

Vœux du Maire 
décentralisés

11.h,.École.Saint-Genys

sAmedi 21 jAnvier 
Vœux du Maire, 

décentralisés
11.h,.salle.du.Haut-Livron

bientôt.dépollué.avec.3200.m2.de.bâtiments.
économiques,.le.quartier.des.Renoncées.des-
tiné.en.partie.aux.personnes.âgées.et.un.hôtel.
spécifique. «. seniors. handicapés. »,. notre. en-
gagement. dans. le. projet. de. développement.
économique.de.GPA,.l’action.intergénération-
nelle.à.venir,. le.commerce.de.centre-ville.et.
tous. les. autres. dossiers…. Des. élus. avec. des.
services.municipaux.engagés,.des.projets.pour.
les.Livronnais.qui.seront.tenus,.voici.la.direc-
tion.que.nous.vous.assurons.d’ores-et-déjà….

Bonne.et.heureuse.année.2017.

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
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38 av. Jean-Jaurès - 26200 Montélimar
Tél. : 04 75 91 83 00 - pao@compographie.fr

Meilleurs vœux 2017

DEPUIS 1980

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

Z.A. La Fauchetière 2 - 3 impasse Thomas Edison - 26250 LIVRON
Tél. : 04 75 61 70 61 - Fax : 04 75 61 75 69 - E-mail : satras2@wanadoo.fr

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
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Le Comité des Fêtes de Saint-James et Mediaspectaclesen accord avec Sud Concerts présentent

MONTELIMAR 

Palais des Congrès
Tickets en vente : FNAC - CULTURA - GÉANT - CARREFOUR - LECLERC
Réservations : OFFICE DE TOURISME 04 75 01 00 20 - 06 70 12 78 38
Frais de location inclus - Placement assis numéroté
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