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LIVRON
Édito

Quand sport, tourisme et 
économie se rejoignent

Les. Boucles. Drôme-Ardèche. vont. nous.
faire. revivre. cette. année. un. 26. février.
hors. du. commun.. En. pages. intérieures,.

vous. retrouverez. la.programmation.de.cette.
journée..Je.souhaitais.dire.un.mot.sur.l’impor-
tance.de.cette.épreuve.d’un.point.de.vue.éco-
nomique.et.touristique.car.elle.nous.permet.
un. zoom. complet. sur. l’attractivité. de. notre.
région,.et.notamment.de.la.Communauté.de.
Communes.du.Val.de.Drôme..Notre.territoire.
est.fort.de.nombreux.atouts.de.la.Confluence.
jusqu’au. Haut-Roubion,. en. passant. par. les.
plaines.des.anciens.cantons.de.Crest.Nord.et.
de.Crest.Sud.
Un.million.de.téléspectateurs.pour.assister.à.
ces.deux.jours.de.course.cycliste.de.haut.ni-
veau,. on. pourra. dire. que. peu. d’évènements.
locaux.(ou.pas.du.tout).valorisant.notre.région.
ont.eu.une.audience.médiatique.d’une.aussi.
grande.ampleur..Et.les.entreprises.partenaires.
suivent,. avec. notamment,. Royal. Bernard.
Dauphiné. à. Grâne,. qui. a. associé. son. nom. à.
cette.course.par. l’intermédiaire.d’un.naming.
bien. négocié.. D’autres. entreprises. rejoignent.
l’association. des. Boucles. Drôme-Ardèche.
pour.notre.plus.grand.plaisir..D’autres.doivent.
les.rejoindre.
Il.va.falloir.désormais.réfléchir,.ensemble,.col-
lectivités. locales,. partenaires. économiques.
ou. liés. au. tourisme. comment. consolider.
cette. course. classique. inscrite. au. calendrier.
de. l’Union. Cycliste. Internationale. et. l’ancrer.
définitivement.en.Val.de.Drôme..Ce.sera.l’ob-
jet.d’un.travail.à.engager.tous.ensemble.pour.
vivre. encore. de. merveilleux. moments. dans.
notre.commune.et.toute.notre.région..Porter,.
mettre.en.valeur.notre.territoire.doit.être.un.
enjeu.collectif.

Francis FAYARD
Premier.adjoint.au.Maire.de.Livron-sur-Drôme

Vice-président.de.la.Communauté.de.Communes.
du.Val.de.Drôme
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Nouveau 
à LivronAllo

• 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.

livron infos
Le.prochain.numéro.de.LIVRON.infos.
paraîtra.le.27.mars.2017.
Merci.de.transmettre.vos.informations.au.
journal.avant.le.1er.mars.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,.service.
communication
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.:.Février.2017
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

ESTELLE / 
MULTI-SERVICES ÉQUIN

Palefrenière.indépendante.se.déplaçant.dans.
le.département.de.la.Drôme.et.de.l’Ardèche.
Des. prestations. de. service. au. profit. de.
vos. chevaux. et. de. vos. écuries. à. titre. régu-
lier. ou. occasionnel. pour. professionnels. ou.
particuliers.

Principaux.services.:
–.Entretien.des.boxes/des.écuries,
–.Réparations.des.paddocks,.boxes.
Soins.aux.chevaux.:
–.Distribution.des.aliments.et.fourrages,
–.Surveillance. quotidienne. durant. votre.

absence,
–.Soins.des.chevaux.sous.suivi.vétérinaire.
Liste. non. exhaustive,. n’hésitez. pas. à. me.
contacter.pour.un.devis.personnalisé..

Estelle 06 68 76 05 99 
725 Route de Lacroix - 26250 Livron

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

MARIE REDIVO / 
CABINET DE PSYCHOTHÉRAPIE

Vous. vous. interrogez. sur. la. qualité. de. votre.
vie.?
Vous.traversez.une.situation.de.crise.?
Votre.enfant.rencontre.des.difficultés.?
Prenez.du.temps.pour.une.réponse.adaptée.
et.bienveillante.
Je.prends.en.compte.la.personne.dans.tout.ce.
qu’elle.est,.corps,.âme,.esprit.
Je.prends.en.compte.la.personne.et.son.his-
toire.pour.l’accompagner.à.retrouver.un.che-
min.de.pacification.
Tout.âge.:.nourrissons,.enfants,.ados,.adultes…
Entretiens. individuels,. thérapies. familiales,.
thérapies.de.couple…

Marie Redivo 06 48 39 50 79
Rue du parc à Livron (en face du cabinet de 
Kiné)

fermeture des cAnAux

L’entretien des canaux de Livron
Pour faciliter l’entretien des canaux et 
fossés de Livron, leur alimentation en eau 
sera interrompue du 18 mars au 9 avril 2017 
et du 9 au 24 septembre 2017.

Il.est.à.noter.que.ces.périodes.de.fermeture.
sont.aussi.destinées.à.permettre.aux.particu-
liers,.propriétaires.d’une.partie.des.canaux,.de.
procéder. à. leur. entretien. afin. d’assurer. une.
continuité.de.la.qualité.du.réseau..
C’est. non. seulement. une. action. citoyenne,.
mais.aussi.une.obligation.réglementaire.

Les. canaux. sont. une. partie. de. notre. patri-
moine.dont.on.peut.être.fier.et.on.le.sera.d’au-
tant.qu’on.aura.tous.participé.à.son.entretien.
Il.est.rappelé.que.tout.au.long.de.l’année,. le.
Pôle.Logistique/VRD.veille.à. l’entretien.et. la.
gestion.des.canaux..Du.personnel.expérimen-
té.contrôle.les.flux.en.agissant.sur.le.système.
de.vannes.de.façon.à.optimiser.la.distribution.
de.l’eau.en.fonction.des.saisons.et.des.aléas.
climatiques.

réunion Publique orgAnisée PAr lA 
Commission environnement
Elle aura lieu le vendredi 10 mars à 18 h salle Simone Signoret en Mairie de Livron. 
Les échanges autour de la gestion des déchets se feront en présence de membres de 
la CCVD et de Claude Aurias.
Elle est ouverte à tous pour engager une réflexion citoyenne constructive sur la 
gestion des déchets.

Le journal municipal est organisé de telle sorte qu’il est financé par des annonceurs qui 
souhaitent faire connaître leurs activités respectives, soutenir l’information munici-
pale, permettre de retrouver une fois par mois dans vos boîtes aux lettres une informa-
tion régulière sur la commune.  Ce sont des entrepreneurs, commerçants, artisans, du 
territoire qui œuvrent au quotidien à notre développement, qui offrent des services de 
qualité. Qu’ils en soient remerciés.
Profitons aussi de l’occasion pour saluer tous ceux qui participent à la rédaction et à 
la diffusion du journal municipal, notons que le service est aujourd’hui assuré par des 
employés de la commune qui permettent une diffusion plus fiable et à moindre coût 
du Livron Infos.

Merci aux annonceurs du Livron Infos
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Pour chasser l’hiver et être acteur du grand 
renversement, rejoignez les Boutte-Froid et 
autres compères de cette belle aventure.

Les.Boutte-Froid.sont.les.trublions.nécessaires.
au.bon.déroulement.du.Grand.Renversement.
et. comme. être. bouffon. est. une. chose. sé-
rieuse,. ils.y.travaillent.dans. la.bonne.humeur.
depuis.plusieurs.semaines.déjà.
Les.costumières.ont.œuvré.pour.habiller.tous.
ces.turbulents.personnages…
Les.enfants.des.TAP’S.et.périscolaires,.les.en-
fants.et.ados.des.centres.de.Loisirs,.les.Artistes.
Réunis,.les.Reflets.d’Argent.apportent.chacun.
leur.touche.artistique.aux.décors…
Un. groupe. d’Ami’Cadence. se. prépare. en.
secret…

Vous souhaitez participer à la préparation 
de cet événement, être acteur le jour J… 
Vous êtes bienvenu.. Plusieurs. ateliers. ont.
déjà.démarré.mais.il.y.a.toujours.de.nouvelles.
idées.qui.germent.et.qui.ont.besoin.de.petites.
mains.pour.les.aider.à.voir.le.jour.

Et.si. le.cœur.vous.en.dit,. il.reste.une.grande.
mission.de.décoration.et.d’affichage

Déco urbaine et affichage

Vous.avez.envie.de.vous.investir.sur.la.déco-
ration.de.notre.ville.–.réalisation.de.mobiles.
en. matériaux. de. recyclage,. de. Boutte-Froid.
grandeur.nature,.d’affiches.pour.annoncer. le.
Carnaval,.contactez-nous.pour.deux.ateliers.à.
définir.ensemble.

Et.nous.avons.toujours.besoin.de.personnes.
pour.afficher.et.diffuser.les.flyers.à.partir.de.
début.mars.

Renseignements auprès du service culturel 
au 04 75 40 41 37

cArnAvAl
Samedi 25 mars - Adieu la froidure, vive la verdure

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.

A votre service
pour votre parc et jardin

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

Rénovation de sols extérieurs, 
Récupérateur d’eau

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

www.duprelatour-paysage.fr

Les Boutte-Froid en pleine répétition.

Préparatifs... Tout le monde est à pied d’œuvre.

Les Artistes Réunis.Les enfants des TAP’s.
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Boucles Drôme-Ardèche : 
Comme vous le savez, si vous avez 
lu attentivement les numéros 
précédents de Livron Infos, 
La Royal Bernard Drôme-Classic, 
volet drômois des Boucles Drôme-
Ardèche, fera étape dans les rues 
de notre ville le dimanche 26 février 
prochain. Après vous avoir fait 
remonter le temps avec un résumé de 
l’édition 2016, et vous avoir présenté 
les principales animations 
extra-sportives, nous vous donnons, 
dans ce dernier numéro avant la 
course, les éléments relatifs au 
parcours, afin de ne rien manquer 
le jour J.

Le.DÉPART.sera.une.nouvelle.fois.donné.à.11 h 
rue de la Sablière,.devant.le.CFA-CFMDA..Les.
coureurs.s’élanceront.pour.200.kilomètres.sur.
les. routes. accidentées. et. ventées. du. Val. de.
Drôme..Après.avoir.rejoint.Étoile-sur-Rhône 
par les Pécolets,. le. peloton. empruntera. la.
première.difficulté.de.la.journée.avec.la.côte 
de Beauvallon,. il. se. dirigera. ensuite. vers.
Montmeyran. en. traversant. Montéléger..Un.
virage. en. sortie. de. Montmeyran. permettra.
au.peloton.de.mettre.le.cap.vers.le.sud.et.de..
«. visiter. ». Upie,. puis. Eurre. pour. rejoindre.
Allex. et. son. désormais. célèbre. mur.. Les..
coureurs.se.dirigeront.ensuite.vers.Livron.par.
la.route.longeant.la.Drôme.pour.gravir.la.côte.
les.menant.au.Haut-Livron..Cette.boucle.se.
conclura.par.un.passage sur la ligne, rue de  
la Sablière prévu entre 12 h 15 et 12 h 30..
Après.avoir.parcouru.ces.routes.au.Nord.de.la.
rivière.Drôme.à.trois.reprises,.les.concurrents.
iront. en. découvrir. le. sud. avec. un. enchaîne-
ment. de. difficultés. ;. le col du Dévès,. celui.
de.la Grande Limite,.puis.la.terrible.côte des 
Roberts. depuis. Mirmande,. et. ses. pourcen-
tages.impressionnants..La.bascule.au.sommet.
annonce.la.dernière.ligne.droite.de.cette.clas-
sique. avec. une. nouvelle ascension du mur 
d’Allex. et. de. la. côte du Haut-Livron,. pour.
plonger.vers.la.ligne d’arrivée,.cette.dernière.
étant.prévue.entre.16 h et 16 h 40..

Après. deux. journées. éprouvantes. pour. tous.
ces.coureurs,.le.franchissement.de.cette.ligne.
sera.pour.beaucoup.synonyme.de.délivrance.
tant.les.parcours.de.ces.deux.jours.de.courses.
sont.exigeants.

Soyez donc nombreuses et nombreux à 
venir profiter de cet évènement unique et 
soutenir ce que l’on appelait à juste titre 
« les forçats de la route ».

Crédit photo BDAO/James Startt/agence Zoom.

Crédit photo BDAO/James Startt/agence Zoom.

DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017
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le parcours
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La Communauté de Communes du 
Crestois et du Pays de Saillans (CCCPS) et 
la Communauté de Communes du Val de 
Drôme (CCVD) ont été retenues comme 
lauréates de l’appel à manifestation 
d’intérêt de l’Ademe et du Conseil régional 
Auvergne - Rhône-Alpes pour la mise 
en place d’une plateforme locale de la 
rénovation de l’habitat. 

Cet.outil.s’inscrit.dans.la.continuité.du.projet.
de.territoire.Biovallée®.et.répond.à.la.volon-
té.des.collectivités.de.fournir.un.service.local.
permettant. aux. particuliers. qui. souhaitent.
réaliser.une.rénovation.thermique.de.leur.lo-
gement.de.bénéficier.d’un.accompagnement.
individualisé.du.choix.des.travaux.à.la.récep-
tion. du. chantier.. Cette. plateforme. propose.
une. réponse. aux. interrogations. des. proprié-
taires. désireux. de. s’engager. dans. la. rénova-
tion.thermique.de. leurs. logements.en.toute.
connaissance.de.cause..

Présentation de la plateforme
La.plateforme.de.la.rénovation.est.un.dispo-
sitif. global.d’accompagnement..C’est.un.gui-
chet. unique. de. soutien. aux. démarches. de.
rénovations.performantes.des.logements..Elle.
apporte.des.informations.techniques.et.finan-
cières.personnalisées.
La. plateforme. de. rénovation. apporte. un.
conseil. neutre,. gratuit. et. indépendant. aux.
particuliers. du. territoire. souhaitant. réaliser.
une.rénovation.thermique..
La.plateforme.travaille.sur. l’ensemble.des. le-
viers. qui. conditionnent. la. rénovation. :. l’ac-
compagnement. des. propriétaires,. l’offre. des.
artisans.et.le.financement.des.travaux..
Ce.dispositif.a.d’ores.et.déjà.permis.d’accom-
pagner.plus.de.160.ménages.dans.le.choix.de.
leurs.travaux.de.rénovation.thermique..
.
Une permanence hebdomadaire à Livron
Une. permanence. à. Livron,. dans. le. cadre.
de. la. salle.de.permanences.de. la.Maison.de.
Services.au.Public,. a.été.mise.en.place.pour.
vous.aider.à.chercher.des.pistes,.des.solutions.
de. financement. à. vos. travaux. d’économie.
d’énergie.. Un. travail. soutenu. fortement. par.
l’équipe. municipale. et. ses. deux. vice-prési-
dents.à.la.Communauté.de.Communes.du.Val.
de. Drôme,. Olivier. Bernard. et. Francis. Fayard..
Cette. permanence. se. déroule. chaque. mardi.
de. 9. heures. à. 12. heures. dans. les. locaux. de.
cette.nouvelle.MSAP.

Une aide financière pour les particuliers
Dans.le.but.de.rendre.accessible.au.plus.grand.
nombre.la.rénovation.thermique.performante.
et. de. lutter. contre. la. précarité. énergétique,.
les.collectivités.ont.décidé.de.mettre.en.place.
une. aide. financière. à. la. rénovation. perfor-
mante.des.maisons.individuelles..

Cette. aide. financière. vise. d’une. part. à. aider.
les.particuliers.à.rénover.thermiquement.leur.
habitation. et. d’autre. part. à. participer. à. la.
structuration.d’une.filière.de.rénovation.com-
plète.et.performante.
Cette. aide. est. accessible. à. l’ensemble. des.
propriétaires.de.maisons.individuelles.du.ter-
ritoire. sous. conditions. de. réalisation. d’une.
rénovation. thermique. complète. de. l’habita-
tion.ou.d’un.bouquet.de.travaux..Le.dépôt.de.
dossier.de.candidature.se.fait.à.la.suite.de.la.
visite.de.la.maison.par.le.conseiller.énergie.de.
la.plateforme..
Montant.de. la. subvention. (montant.variable.
en.fonction.des.revenus.du.ménage).:.
•. rénovation. complète. :. entre. 2. 500. €. et.

7.500.€,.
•. réalisation.d’un.bouquet.de.travaux.:.entre.

1.250.€.et.3.750.€.
.
.

.

.

PlAteforme de lA rénovAtion biovAllée® énergie
Aide financière en rénovation thermique pour les particuliers 

[1].La.facture.énergétique.moyenne.par.logement.du.territoire.est.supérieure.à.2.000.€.

Aux classes laborieuses
SPÉCIALISTE DU VÊTEMENT DE TRAVAIL

ET PROFESSIONNEL
Distributeur ADOLPHE LAFONT-CLEMIX

Chaussures de Sécurité - Sportswear - Chemiserie - Jeanerie
Spécialiste Grandes Tailles

27, Grande Rue Tél. : 04 75 43 06 24
26000 VALENCE Fax : 04 75 56 44 96

P6: ÉCONOMIE

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 

Un enjeu énergétique fort :.
La.consommation.d’énergie.liée.au.logement.représente.à.elle.seule.près.de.40.%.de.
la.consommation.globale.du.territoire.(soit.environ.420.GWh,.ce.qui.représente.une.
facture.d’environ.50.M€).;.la.plateforme.est.donc.un.levier.essentiel.à.la.réduction.des.
consommations.d’énergie..

Un enjeu social : 
La.plateforme.est.un.outil.de.réponse.aux.enjeux.sociaux.et.environnementaux.que.
sont.la.réduction.des.factures.d’énergie[1],. la.lutte.contre.la.précarité.énergétique.et.
la.limitation.des.consommations.d’énergie.et.d’émissions.polluantes..Elle.permet.de.
bénéficier.d’un.accompagnement.individualisé.dans.le.montage.des.dossiers.de.finan-
cement.et.de.faire.le.lien.entre.les.différents.organismes.financeurs.et.les.propriétaires..

Vers des rénovations performantes : 
Une.rénovation.performante.passe. inévitablement.par.un.choix.de.solutions.perti-
nentes.et.une.mise.en.œuvre.soignée.des.matériaux.et.systèmes.par.des.artisans.qua-
lifiés..La.plateforme.intervient.en.ce.sens.en.structurant.une.montée.en.compétence.
des. artisans. du. territoire. notamment. via. le. dispositif. de. formation. DORémi. et. en.
accompagnant.les.propriétaires.dans.la.définition.technique.de.leur.projet.Contacter la plateforme : 

09 70 59 05 15 
habitat-energie@biovallee.fr
Rendez-vous. en. mairie. de. Livron.
(Maison.de.Services.au.public,.chaque.
mardi.de.9.heures.à.12.heures.

Inauguration de la plateforme rénovation en janvier 2017.

VOTRE NOUVEAU FOURNISSEUR
DE CARTONS DE LOTO

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

NOUVEAU

reprend l’activité de

10 000 grilles di�érentes
Grilles personnalisables au recto

et possibilité de publicités au verso

TARIFS INCHANGÉS DEVIS GRATUIT

– LE TEIL –
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État civil 
JAnvier 2017 L’organisation d’évènements culturels et 

sportifs à Livron, c’est possible ! Nous le 
faisons !

Dans. quelques. jours,. vous. pourrez. assister.
au. départ. et. à. l’arrivée. de. la. Royal Bernard 
Drôme-classic.pour.la.troisième.année.consé-
cutive.. Le. spectacle.donné.par.des.coureurs.
professionnels. sur. nos. routes. est. l’occasion.
de. se. réunir. toutes.générations.confondues..

C’est.un.événement.fédérateur.qui.permet.à.
Livron.de.rayonner.dans.toute. la.France,.no-
tamment.grâce.à.la.couverture.médiatique.
Au.niveau.culturel,.le.premier.spectacle.donné.
par.le.groupe.«.Gold.».a.été.un.beau.succès..
Quatre.«.soirées.du.vendredi.».sont.program-
mées.d’ici.l’été..L’office.du.tourisme.vous.per-
mettra. de. réserver. vos. places.. Cette. action.
de. programmation. variée. est. notre. volonté..
L’offre.culturelle.est.vaste.avec.des.spectacles.

le mot de lA mAJorité

Livron ville culturelle, Livron ville sportive

NAISSANCES.hors de la commune

•.QUINKAL.Lia,.née.le.06.janvier.2017.à.Valence.
(Drôme),

•.BRUNEL.SEYMOUR.Alizée,.née. le.07. janvier.
2017.à.Valence.(Drôme).

MARIAGES
•.Pas.de.publication.accordée.par.les.époux.

DÉCÈS
•.CHAZOT.Nathalie,.décédée.le.02.janvier.2017.

à.Livron-sur-Drôme.(Drôme),
•.NICOLAS.Gilbert,.décédé.le.03.janvier.2017.à.

Livron-sur-Drôme.(Drôme),
•.ARTAL. David,. décédé. le. 03. janvier. 2017. à.

Livron-sur-Drôme.(Drôme),
•.CLOUD. Pierre,. décédé. le. 05. janvier. 2017. à.

Crest.(Drôme),
•.SAY.Pierre,.décédé.le.13.janvier.2017.à.Livron-

sur-Drôme.(Drôme),
•.NÉDONCELLE. Jean-François,. décédé. le. 18.

janvier.2017.à.Lyon.8e.(Rhône),
•.FRAUD-CHEVALIER.(née.JULLIEN).Madeleine,.

décédée.le.24.janvier.2017.à.Livron-sur-Drôme.
(Drôme),

•.CHANAS.(née.HUGON).Paulette.décédée.le.
31.janvier.2017.à.Livron-sur-Drôme.(Drôme).

« Non, je ne vous donnerai pas la parole 
car vous allez régler vos comptes » : c’est 
la réponse péremptoire du maire à son 
adjoint qu’il s’apprêtait à démettre de ses 
fonctions lors du dernier conseil municipal, 
sans savoir ce que ce dernier allait dire ! 
Voilà la conception du maire de la liberté 
d’expression au sein du conseil.

Pourtant,. il. eût. été. équitable. que. l’intéres-
sé. puisse. répondre. après. l’exposé. du. maire.
sur.les.raisons.de.cette.cassure.dans.l’équipe.
municipale.avant.la.mi-mandat..Quand.on.est.
maire,.on.assume.ses.décisions.et.on.est.ca-

pable.d’entendre.ce.qu’ont.à.dire.ceux.qu’on.
met.à.la.porte.
À.cela.s’ajoutent.les.injonctions.réitérées.(sans.
succès). aux. conseillers. d’opposition. comme.
«. je. ne. veux. pas. que. vous. parliez. de. ça. »..
Comme. si. un. maire. pouvait. choisir. ce. que.
peut.dire.son.opposition..Quelle.prétention.
Après. la. réduction. de. moitié. de. notre. tri-
bune. dans. Livron Infos. depuis. 2015,. ces. at-
teintes. répétées. à.notre. liberté.d’expression.
deviennent. insupportables.. Nous. avons. déjà.
alerté.le.Préfet.de.la.Drôme.une.fois..Nous.le.
referons.si.les.choses.ne.s’améliorent.pas..Bien.
sûr. il. n’est. pas. agréable. pour. le. maire. d’en-
tendre.des.reproches.sur.:

le mot de lA minorité

Une étrange conception de la démocratie
–.les.chèques.en.blanc.répétés,
–.sa.politique.sans.ambition.se.traduisant.par.

des.reports.d’investissements.permanents,
–.ses. projets. mal. montés,. sommairement.

chiffrés.et.jamais.expliqués,
–. la. vente,. parfois. bradée,. du. patrimoine.

communal.au.privé.:.Renoncées,.stade…

Voilà. la. triste. réalité. :. dénis. de. démocratie,.
sur-place.d’une.municipalité.plus.préoccupée.
par.les.profits.à.court.terme.et.les.contrats.de.
travail.précaires.que.par.l’amélioration.de.nos.
conditions.de.vie.d’aujourd’hui.et.de.demain..
Nous. ne. laisserons. pas. faire. sans. dénoncer.
avec.force.

pour. les. plus. petits. comme. les. plus. grands,.
dans.des.lieux.divers,.ce.magazine.vous.en.in-
forme.tous.les.mois.
Offrir.une.programmation.éclectique.permet-
tra.à.chacun.de.profiter.de.moments.culturels.
ou.sportifs.de.proximité.
Livron. devient. une. ville. attractive. qui. ras-
semble. toutes. les. générations,. et. s’intéresse.
à. toutes. les. générations..Nous.voulons.vous.
rendre.fiers.d’être.Livronnais.!

À VOS AGENDAS !

dimAnche 26 février

Course cycliste 
Boucles Drôme Ardèche
›.départ.11.h.rue.de.la.Sablière

dimAnche 05 mArs

Vide grenier
Association d’animations locales
›.6.h-18.h,.places.du.centre-ville.

vendredi 10 mArs

Body TaeKwonDo
›.19.h.30.à.21.h,.au.gymnase.

.

vendredi 10 mArs

Commission 
environnement
›.18.h,.salle.Signoret. . .
.
dimAnche 12 mArs

Concours de belote 
Reflets d’argent 
›.14.h-18.h.30,.salle.Signoret

dimAnche 12 mArs

Fête paroissiale 
Paroisse catholique 
Saint-Paul du Rhône
›.10.h.30.messe.des.familles.à.Livron
›.12.h.repas.à.la.salle.polyvalente.
d’Étoile.

vendredi 17 mArs             
Concert Mickaël Ferrera  
organisé par le tennis club
›.20.h,.salle.Signoret

dimAnche 19 mArs 
Cérémonie patriotique
cessez-le-feu du 19 mars 
1962
›.11.h,.salle.Signoret.

dimAnche 19 mArs 
Spectacle 
Tissa la Tisseuse 
par le théâtre des Migrateurs
›.16.h,.Café.Culturel. .

lundi 20 mArs

Conseil municipal
›.19.h,.salle.du.conseil
.
vendredi 24 mArs
AC PROD 
Concert les Vagabonds
1re.partie.Marion.Elgé
›.21.h,.salle.Signoret.

dimAnche 26 mArs

Loto du handball
›.14.h,.salle.Signoret

du Jeudi 30 mArs 
Au lundi 03 Avril 
Exposition 
par les Artistes Réunis 
peintures, dessins, 
modelages
›.Vendredi,.samedi,.dimanche.
10.h/12.h.et.14.h/19.h
Jeudi.et.lundi.:.14.h/19.h
Salle.Signoret

vendredi 31 mArs

Concert
Association La Boîte de Conserve
2de.partie.:.le.groupe.Soul.Manière
›.19.h,.Couthiol
.

dimAnche 02 Avril 
Concours d’équitation 
- TREC
Les cavaliers de la cabriole
›.Route.de.Lacroix,.la.journée

FÉVRIER-MARS-AVRIL 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

sAmedi 25 mArs

Carnaval 
le Grand 
renversement
›.14.h,.dans.les.rues
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Livres, almanachs, guides

Bulletins, journaux, agendas municipaux

Plaquettes, catalogues, fiches techniques

Flyers, affiches, tickets, entêtes, carnets

Faire-part, cartes, invitations...
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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

Heures d’ouverture :
Lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Parc des Crozes - RN7 - Tél. 04 75 61 58 90

LORIOL

« Des réseaux de qualité
   pour une eau préservée »

RÉSEAUX SOUS PRESSION 
(Eau potable, Irrigation, Micro Centrale)

RÉSEAUX GRAVITAIRES
 (Assainissement/Eaux pluviales)

TRAVAUX SPECIAUX - V.R.D.
Zone d’activités : ¼ Sud-Est

Siège Social : Parc Industriel Rhône Vallée Nord - 07250 LE POUZIN 
Tél. : 04 75 85 90 90 - Fax : 04 75 85 89 02 -  E.mail : rampatp@rampa.fr 

Site : http://www.rampa.fr

Le Comité des Fêtes de Saint-James
en accord avec Philippe Delmas organisation présente

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

DIMANCHE

26 MARS
2017 - 18 h 00
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NOUVEAU 

SPECTACLE

affiche sucette-mado.indd   1 05/01/2017   08:46

VOTRE RÉSERVATION 
D’UN ENCART PUBLICITAIRE 

DANS LIVRON INFOS

COMPOGRAPHIE 04 75 91 83 00
pao@compographie.fr


