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LIVRON
Édito

Sous l’impact des dispositions du Projet de loi 
de finances 2017 concernant les dotations aux 
collectivités territoriales, le budget 2017 est 

marqué par l’importance de la baisse des dotations 
de l’État et des compensations fiscales, bien ralen-
ties par rapport aux années 2015 et 2016. Concernant 
l’évolution des taux d’imposition, l’équipe munici-
pale a opté pour une stabilité en 2017 comme en 
2016, pour ne pas impacter les ménages. 
Notre volonté : une sobriété en fonctionnement ré-
affirmée, les contraintes pesant sur les ressources et 
l’engagement ferme de stabilité des taux de fiscalité 
directe locale conduisent, en effet, à redoubler d’at-
tention en matière de dépenses de fonctionnement 
et dans la mobilisation de recettes nouvelles. Ceci 
est rendu possible par la poursuite de la politique 
de mutualisation et de rationalisation des achats et 
la recherche constante de financeurs en lien avec les 
projets que nous souhaitons mettre en place.
En effet malgré cela, la commune de Livron conti-
nue de développer ses services en direction de la 
jeunesse : développement du service socioédu-
catif (accueil de loisirs, accompagnement jeunes, 
développement lien intergénérationnel), enrichis-
sement de la programmation culturelle (ajout d’une 
programmation estivale, élargissement des théma-
tiques et des publics attendus), encouragement aux 
pratiques sportives.
Concernant le volume d’investissement 2017 celui-ci 
est plus que conséquent : de grands projets struc-
turants pour notre ville vont voir le jour  tels « La 
réhabilitation de la Maison Pignal » où il est propo-
sé d’envisager un recours à l’emprunt (patrimoine 
notable), la construction de vestiaires sportifs, un 
splendide mur d’escalade, l’agencement et la mise 
en valeur du Parc du Bosquet pour le bonheur des 
promeneurs et des sportifs, le déplacement et l’ho-
mologation du terrain de rugby, le déploiement de 
la vidéo-protection pour l’amélioration de la sécuri-
té urbaine, et bien d’autres encore…
Concernant les subventions d’investissement atten-
dues, celles-ci traduiront la stratégie active de re-
cherche de cofinancements mise en œuvre par la 
municipalité. On peut nommer notamment le pro-
jet de  « Réhabilitation de la Maison Pignal » et la 
construction des vestiaires sportifs, projets qui ont 
su convaincre de leurs intérêts pour le territoire, les 
financeurs comme la Région, l’État, le Département 
et la CAF. Nous les remercions d’ailleurs pour leur 
volonté sans faille d’accompagner la ville de Livron. 
En espérant que tous ces projets répondront au 
mieux à vos attentes pour votre bien vivre à Livron.

Annick PIERI
Adjointe aux finances, 

ressources humaines, citoyenneté
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Allo
• LA MAIRIE :  ..........................04 75 61 74 66
• Numéro d’astreinte .......0 800 94 17 28
 Horaires Mairie, Service Technique 

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

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

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

 ..................................................... 04 69 11 00 57
 Ouverture au public du lundi au vendre-

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

• Police Municipale :  ............ 04 75 61 13 81
• Service Éducation : 

- Enfance ...................................04 75 61 16 59 
- Éducation ...............................04 75 61 16 61 
- Restauration scolaire ........04 75 61 13 80

• Médiathèque :  .....................04 75 61 14 90
• Service Technique :  .........04 75 85 55 00
• Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) : .....................................04 75 61 16 60

PermAnences en mAirie 
Square de l’Hôtel de Ville,
salle de permanence de la MSAP

• CPAM : le mercredi de 8 h à 12 h (sauf 
vacances scolaires) Rappel : afin d’éviter 
toute attente, il est possible de déposer 
ses feuilles dans la boîte aux lettres de la 
CPAM qui est relevée tous les jours. Les 
permanences sont destinées en priorité 
aux personnes dans la difficulté.

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

 Tél. : 04 75 55 39 34.
• Vivre sans alcool : 2e vendredi du mois 

de 15 h à 16 h.
• CIDFF : Aide aux démarches administra-

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

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

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

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

• PARI : Fonds Unique Logement 
Habitat (FULH) sur RDV les 1er, 3e 
et 4e vendredis du mois à la MSAP,  
Tél. : 04 75 71 83 47
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Des élus de proximité, 
attentifs et travailleurs
Dans le cadre de la campagne électorale de 
2014, j’indiquais que mon équipe devait mon-
trer une exemplarité dans son investissement. 
C’est aujourd’hui le cas, avec un taux de pré-
sence aux réunions hebdomadaires du lundi 
soir de 92 % sur ces trois premières années : 
c’est une présence importante dans les mani-
festations de tous ordres, qui manifeste bien 
le respect de cet engagement de rester au 
contact des citoyens.
Le groupe constitué de femmes et d’hommes 
engagés, dotés de compétences diversifiées,  
a préparé pendant trois ans tous les dos-
siers techniques et administratifs, accompa-
gnés des services communaux, pour mettre 
en œuvre les points inscrits dans notre pro-
gramme pour les Livronnais. L’heure est désor-
mais au déploiement des actions sur les trois 
années à venir.
Pourtant, le démarrage nous a été rendu dif-
ficile dans le contexte « des armoires vides », 
mais c’est aujourd’hui derrière nous. Peut-être 
même que ça nous a rendu service, en nous 
obligeant à travailler davantage  pour reconsti-
tuer les dossiers et voir leurs exactitudes.

Des économies 
et une bonne gestion 
Dans cette phase électorale de 2014, nous 
avions promis des économies, notamment 
grâce à la mutualisation des services entre 
communes. Cette phase est aujourd’hui bien 
lancée : achats de fournitures de papeterie, 
par exemple, mutualisée avec la Communauté 
de Communes, mutualisation des polices mu-
nicipales Livron/Loriol, achats groupés avec 
Loriol notamment de matériel nécessaire à 
nos polices municipales respectives, mutua-
lisation du coût de la gestion quotidienne 
des aires des gens du voyage Livron-Loriol-La 
Voulte.
Concernant les immobilisations financières 
de longue durée, nous venons, par le biais de 
notre vice-président à l’économie et premier 
adjoint, de revendre pour son prix d’achat de 
l’époque 680 000 euros, le complexe indus-
triel de Drôme Fruits, comme promis.
Concernant la pression fiscale, malgré les 
baisses de dotation de l’État de plus de 
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600 000 euros sur les trois dernières années 
auxquelles se rajoute le coût de la réforme 
des rythmes scolaires de 150 000 euros par an, 
nous n’avons, et n’augmenterons pas les taux 
fiscaux de la commune. Nous avons fixé pour 
objectif à notre direction la recherche d’éco-
nomies de fonctionnement. L’étape à venir 
sur ce point est la meilleure maîtrise des coûts 
de communications téléphoniques internes. 
Nous venons, tout récemment, d’organiser 
une véritable cellule d’achat interne, plus spé-
cialisée pour être plus efficace.
En matière de développement durable et de 
recherche d’économies d’énergie, un travail est 
en cours avec le SDED pour évaluer les écono-
mies d’énergie possibles sur le réseau complet 
de l’éclairage public communal. En collabo-
ration avec la Communauté de Communes, 
nous avons doté certains toits de bâtiments 
publics de panneaux photovoltaïques. Nous 
avons, par le biais de la MSAP, mis en place la 
présence des permanences Biovallée® Énergie 
pour accompagner les particuliers dans leur 
recherche technique et de financement de 
l’isolation de maisons individuelles.
Concernant le commerce de proximité, même 
si les pas-de-porte locaux se sont remplis, ils 
l’ont été de manière hétéroclite. Nous avons 
à mettre en place une politique visant à ren-
forcer deux choses : l’implantation de com-
merces dits de bouche car ils sont le cœur de 
la vie d’une centralité de ville, la restructura-
tion de la vie médicale locale par des aména-
gements plus adaptés. Le diagnostic local de 
santé a d’ailleurs été établi en 2016 sur cet axe. 
Il nous conduit, dès fin 2017 et 2018, à implan-
ter en centre-ville trois aménagements pour 
dynamiser le centre-ville, couplé à une étude 
sur la réorganisation nécessaire de la ville et 
de l’axe RN7, avec l’arrivée de la déviation 
en 2019, comme prévu. Cela a nécessité une 
grosse préparation en amont, notamment 
avec les services de l’État.
Concernant la zone d’activités promise, en-
gagée en 2010, mais non aboutie en 2013 et à 
notre arrivée en 2014 (le dossier venait d’être 

RETOUR SUR NOS 100 PROMESSES

redéposé juste à notre élection) avec les refus 
retournés des services de l’État, nous avons 
repris en main ce dossier. Lié obligatoirement 
à l’arrivée de la déviation (ce qui n’était pas sûr 
en 2013), nous avons fait aboutir intercommu-
nalement ce dossier mais avec une collabo-
ration plus étroite avec les services de l’État. 
Comme vous le voyez, nos intérêts ont su 
être préservés auprès de la Communauté de 
Communes, aussi parce que notre investisse-
ment d’élus y a été fort et reconnu.

Une sécurité renforcée

La mise en place de caméras de vidéo pro-
tection a été réalisée, comme promis, avec 
l’accompagnement prévu des instances com-
pétentes en la matière. La déontologie est ga-
rantie par le respect de la Loi, les vidéos ne 
pouvant être consultées que sur demande du 
procureur de la République. L’installation en 
centre-ville de notre poste de police, l’achat 
d’un véhicule, l’armement de notre personnel 
et l’embauche d’un policier et d’une secrétaire.
Le travail partenarial de prévention est assuré 
de concert, avec l’action de la Gendarmerie 
Nationale, complétée par la présence de 
notre Police Municipale, renforcée désormais 
pour une meilleure présence sur le terrain et 
placée en cœur de ville pour une meilleure vi-
sibilité et organisation.
De trop nombreux cambriolages ont eu lieu 
ces derniers temps ; suite aux réflexions en la 
matière menées par les autorités concernées, 
nous allons mettre en place une action de 
« voisins vigilants » avec des visites dans les 
quartiers pour structurer cette action.

Voilà donc un retour sur les propos que nous 
avions tenus dans le cadre de notre cam-
pagne électorale auxquels se rajoutent, dans 
le prochain journal, les commentaires sur les 
propositions en 100 points que nous avions 
présentées début 2014. Nous tiendrons nos 
promesses.
Rappelons que ce bilan permet de faire le 
point d’avancement des projets auxquels 
nous nous sommes initialement engagés ; ce 
n’est pas une analyse binaire (« fait » ou « non 
fait ») ; c’est un état des lieux à un moment 
précis d’une phase de réalisation. 

Travailler et travailler encore pour les 
Livronnais ! Voilà notre engagement.

Voici venu le temps du bilan que nous nous sommes engagés à faire à mi-mandat : il sera publié avec le prochain numéro de Livron infos 
(fin juin) ; en attendant ce retour détaillé sur nos « 100 promesses », voici quelques lignes directrices qui, d’ores et déjà, peuvent en être 
dégagées.

Livron, ville sous vidéo-surveillance.

Site de Drôme Fruits.

Les élus réunis en conseil municipal.

Rond-point dans la nouvelle zone d’activités.
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Programme de la grande manifestation des 
Villages Perchés qui se déroulera les 23, 24 
et 25 juin 2017.  

Pourquoi une telle manifestation ?
Il y a plus de 250 villages perchés en Drôme 
et en Ardèche. Quelle est leur origine ? 
Comment y vivait-on ? Quel est leur devenir 
aujourd’hui ? Comment nous les percevons ? 
Nous voulons vous les faire connaître ou re-
découvrir sous un autre jour au travers de 
conférences, d’œuvres de peintres amateurs 
et bénévoles mais il y aura également des 
photographes amateurs et bénévoles. Deux 
photographes professionnels se joindront à 
nous. Nous présenterons plus de 40 panneaux 
(textes, croquis et photos) qui vont expliquer 
l’histoire et l’évolution des villages perchés au 
fil des âges...
Les Reflets d’Argent ont le soutien de l’asso-
ciation des Artistes Réunis qui vont assurer 
la présence de la majorité des peintres. Les 
Amis de Chabrillan participeront activement 
à cette manifestation. 

Villages Perchés

Ami’cAdence 
et loisirs livronnAis

Gala de danse 2017
Les Comédies musicales sont mises à l’honneur 
cette année au gala de danse 2017 d’Ami’Cadence 
et Loisirs Livronnais. Les deux représentations 
auront lieu à la salle Simone Signoret les vendredi 
30 juin et samedi 1er juillet.

Ouverture des portes et accueil du public à 20 h, début 
du spectacle à 20 h 30, salle Signoret.

Tarifs : 8 € adultes / 5 € enfants de 6 à 16 ans.

Cette réunion organisée conjointement par 
le Syndicat d’Irrigation de la Drôme et du 
Territoire d’irrigation Étoile-Livron (TIEL) a 
eu lieu le jeudi 23 février 2017 à Étoile-sur-
Rhône.

Les intervenants à la tribune de droite à 
gauche sont : M. André. Courtial (absent sur 
la photo), Ludovic Marlhens, F. Chazal (Maire 
d’Étoile-sur-Rhône, M. Olivier Bernard (Maire 
de Livron), J.-C. Chastang (vice-président du 
SID et président du TIEL), Bernard Vallon (pré-
sident du SID), Franck Falcou (Bureau d’étude 
Ca’eau), Jean-Paul Crouzet (vice-président du 
SID et président du TIAM).
L’objectif de cette réunion d’information et 
de concertation était de présenter le nouveau 
projet d’irrigation entre Étoile-Livron et Allex-
Montoison aux agriculteurs de ces territoires 
ainsi qu’à ceux de Crest nord et sud.
Après le mot d’accueil du président du 
Territoire d’irrigation Étoile-Livron (TIEL) M. 
Jean-Christophe Chastang passa la parole aux 
élus, Mme F. Chazal Maire d’Étoile qui s’exprima
au nom également de M. Olivier Bernard, 
Maire de Livron.
Elle félicita les quatre représentants du TIEL 
pour leur travail important et rigoureux dans 
leur mission de gestion du territoire et leur re-
nouvela toute sa confiance.
Elle précisa que les deux Maires étaient très 
attentifs à ce projet structurant car leurs 
communes sont en plein cœur de cette 
interconnexion.
Ensuite le président du Syndicat d’irrigation 
de la Drôme M. Bernard Vallon présenta le 

L’Imprimerie du Faubourg-Compographie 
remercie l’ensemble des annonceurs 

qui, par leur soutien, 
permettent la réalisation de ce journal.

A votre service
pour votre parc et jardin

869 Route de La Voulte
26250 LIVRON

Tél. 04 75 85 50 73
www.duprelatour-paysage.fr

Vous invitent à leur 

« RENDEZ-VOUS 
AU JARDIN »

le week-end 
du 3 et 4 juin 2017 

de 10 h à 18 h
où vous découvrirez 

des expositions, des artisans…
Et leur savoir-faire… 

Garage HERMOUET
Dépannage, réparation véhicule

Toutes marques
Carrosserie

60 avenue Léon Aubin
26250 LIVRON-SUR-DRÔME

04 75 61 69 05
06 81 35 23 26

hermouet.citroen@gmail.com

De nombreuses autres associations des com-
munes de la moyenne vallée du Rhône et 
de la Vallée de la Drôme vont apporter leur 
savoir-faire. Nos amis de Sabran (association 
amie avec les Reflets d’Argent) dans le Gard  
seront présents également. 
L’Atelier Créatif des Reflets d’Argent partici-
pera à la manifestation.
Nous souhaitons tous ensemble vous faire  
découvrir la richesse, la beauté et la variété de 
ces patrimoines qui sont parfois cachés. Nous 
partagerons cette passion d’aimer les belles 
choses que nos anciens nous ont léguées. 
Une journée intergénérationnelle aura lieu 
le vendredi 23 juin. Ce jour est réservé aux 
quatre classes du groupe scolaire « Alphonse 
Daudet » de Livron ainsi qu’aux résidents des 
EHPAD de Livron (Cauzid) et Loriol (St-Joseph).

Pour davantage d’informations : 
Organisation générale : Pierre Delhomme 
tél. : 04 75 85 63 52
Commissaire des conférences et expositions : 
Patrick Berger tél. : 06 29 73 00 18

programme de la réunion et passa la parole à 
M. Franck Falcou gérant du bureau d’études 
Ca’eau en charge du projet.
Il présenta le nouveau projet avec le tracé 
de jonction entre la nouvelle station au bord 
du Rhône à la Poulatte et son raccordement 
à la première tranche de la connexion au ré-
seau d’Allex-Montoison au lieu-dit de Charlet. 
Cette canalisation de jonction traversera les 
deux communes d’Étoile et Livron d’ouest en 
est pour une longueur d’environ 5 kilomètres.
Ce nouveau projet rend les deux réseaux 
Étoile-Livron et Allex-Montoison totale-
ment indépendants et n’aura donc aucune 
incidence sur leur fonctionnement. Toutefois 
nous conserverons une connexion entre les 
deux réseaux à Charlet en cas de besoin.
Les dernières tranches de travaux devraient se 
faire fin 2017 début 2018 après la phase défi-
nitive des consultations administratives pour 
une mise en fonction programmée pour la sai-
son 2018.
Les Maires des communes d’Étoile-Livron en 
conclusion ont réitéré auprès de M. Vallon 
leur demande de respecter le choix des irri-
gants du territoire de conserver un mode de 
gestion de type délégation de service public 
dans la négociation en cours du prochain mar-
ché de gestion du réseau fin 2017.
Enfin ils ont félicité M. Vallon d’avoir entendu 
les craintes et les interrogations des représen-
tants du territoire Étoile-Livron et d’avoir opté 
pour ce nouveau projet mieux adapté.

Jean-Christophe Chastang, 
Vice-président du SID, Président du TIEL.

tiel 
Territoire d’Irrigation Étoile-Livron

rAPPel

dimAnche 11 juin 
et 

dimAnche 18 juin

Élections 
législatives

› 8 h-18 h, en mairie

Autorisation de stationnement  ALLEX n°1
LIVRON n°4 - Les Signols
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BUDGET
C O M P T E  A D M I N I S T R A T I F  2 0 1 6

B U D G E T  P R I M I T I F  2 0 1 7

n FONCTIONNEMENT dépenses réalisées en 2016  

Fonctionnement dépenses 
Fournitures, prestations, fluides, entretien, assurances… 1 738 657,90 e 
Rémunérations du personnel et charges sociales 4 488 095,25 e
Autres charges (FPIC…) 89 975,94 e  
Subventions et Contributions (Associations, organismes publics, Indemnités élus) 785 148,08 e 
Intérêts de la dette 233 470,95 e 
Amortissements des biens d’équipements 340 043,77 e

n FONCTIONNEMENT recettes encaissées en 2016

n FONCTIONNEMENT dépenses prévues en 2017

Total des prévisions 8 960 664,00 e

Dépenses imprévues 60 000,00 e
Autofinancement 2017 840 465,00 e
Fournitures, prestations, fluides, entretien, assurances… 1 890 081,00 e
Rémunérations du personnel et charges sociales 4 657 120,00 e
FPIC, dégrèvements logements vacants 30 118,00 e
Subventions et Contributions (Associations, organismes publics, Indemnités élus) 813 997,00 e
Intérêts de la dette 247 698,00 e
Divers 22 835,00 e
Provisions pour risques et charges 19 000,00 e
Amortissements des biens d’équipements 379 350,00 e

n FONCTIONNEMENT recettes prévues en 2017 8 960 664,00 e

Dépenses principales
de fonctionnement
Année 2016

� Fournitures, prestations, fluides, 

 entretien, assurances...

� Rémunérations du personnel et charges sociales

� Autres charges (FPIC...)

� Subventions et Contributions 

 (Associations, organismes publics, indemnités élus...)

� Intérêts de la dette

� Amortissements des biens d’équipements

1 738 657,90

4 488 095,25

89 975,94 785 148,08

233 470,95
340 043,77

Dépenses principales 
d’investissement
Année 2016

� Remboursement capital de la dette

� Frais d’études, logiciels, licences

� Enfouissement des réseaux

� Acquisitions (terrains, matériels, mobiliers, véhicules)

� Travaux (bâtiments, voirie)

743 908,85

39 682,95

108 233,05
191 094,61

957 156,51

Travaux de voirie
et d’enfouissement

des réseaux, 
entrée Nord 

de Saint-Genys
86 634 e.

Travaux d’accessibilité à la Mairie.
Mise en place d’un ascenseur 

256 042 e dont 
53 342 e de financement de l’État.

Aménagement d’un mur d’escalade,
98 164 e. 

Fonctionnement recettes Prévisions 2017

Recettes principales de fonctionnement Année 2016

n Remboursement rémunérations (I J) et des assurances, divers...

n Services facturés aux utilisateurs et loyers

n Impôts et taxes

n Dotations et participations reçues

n Amortissements des subventions

n Amortissements des subventions

n Dotations et participations reçues

n Impôts et taxes

n Services facturés aux utilisateurs et loyers

n Remboursement rémunérations (I J) et des assurances, divers...

n Résultats exercices antérieurs
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2017

Dépenses principales
de fonctionnement
Année 2016

� Fournitures, prestations, fluides, 

 entretien, assurances...

� Rémunérations du personnel et charges sociales

� Autres charges (FPIC...)

� Subventions et Contributions 

 (Associations, organismes publics, indemnités élus...)

� Intérêts de la dette

� Amortissements des biens d’équipements

1 738 657,90

4 488 095,25

89 975,94 785 148,08

233 470,95
340 043,77

Dépenses principales 
d’investissement
Année 2016

� Remboursement capital de la dette

� Frais d’études, logiciels, licences

� Enfouissement des réseaux

� Acquisitions (terrains, matériels, mobiliers, véhicules)

� Travaux (bâtiments, voirie)

743 908,85

39 682,95

108 233,05
191 094,61

957 156,51

Recettes principales
d’investissement
Année 2016

� Autofinancement cumulé

� FCTVA, taxe d’aménagement

� Subventions (Département, Région...)

� Emprunts

684 428,32

289 579,75

245 913,84

500 000,00

Recettes principales 
du budget investissement
Année 2017

� Cessions

� Autofinancement 2016

� Autofinancement 

 sur exercice antérieur

� FCTVA, Taxe d’aménagement

� Subventions (Département, Région...)

� Emprunt

840 465,00

1 468 535,00260 000,00

467 598,00

1 000 000,00

456 000,00

Recettes principales
d’investissement
Année 2016

� Autofinancement cumulé

� FCTVA, taxe d’aménagement

� Subventions (Département, Région...)

� Emprunts

684 428,32

289 579,75

245 913,84

500 000,00

Recettes principales 
du budget investissement
Année 2017

� Cessions

� Autofinancement 2016

� Autofinancement 

 sur exercice antérieur

� FCTVA, Taxe d’aménagement

� Subventions (Département, Région...)

� Emprunt

840 465,00

1 468 535,00260 000,00

467 598,00

1 000 000,00

456 000,00

C O M P T E  A D M I N I S T R A T I F  2 0 1 6

B U D G E T  P R I M I T I F  2 0 1 7

n INVESTISSEMENT dépenses réalisées en 2016

n INVESTISSEMENT dépenses et recettes prévues en 2017

Budget d’investissement dépenses pour 2017 :  6 314 149,00 e

Le remboursement de la dette représente 735 149 e contre 743 908 e en 2016

Les grands projets d’investissement pour 2017 (liste non exhaustive) :
• Révision du PLU :  90 000 e
• Plan de désherbage et acquisition du matériel :  201 500 e
• Opération digues et graviers :  157 196 e
• Travaux de voirie :  491 734 e 
 Plan local de circulation tous modes, Enfouissement réseau ZAC Confluence, 
 Fibre optique Fauchetière, Travaux entrée Nord Saint-Genys, Amélioration de chaussée 
• Travaux de bâtiments (hors opération) :  169 492 e 
 Travaux d’accessibilité du rez-de-chaussée - Mairie, Écoles, Maison Couthiol
• Aménagement d’un local et d’un atelier fitness au Parc du Bosquet : 70 713 e 
• Travaux équipements sportifs :  489 164 e
 Constructions vestiaires (1re tranche), Mur d’escalade, « Virages » du terrain de bicross, 
 homologation et déplacement du terrain de rugby
• Opération « Réhabilitation Maison Pignal » : 537 000 e
• Vidéo-protection :  204 200 e

L’ensemble de ces investissements est financé par l’autofinancement, l’emprunt et des subven-
tions. La dotation d’État a été allouée au projet de Construction des vestiaires. Des partenariats 
avec le Département, la Région et la CAF sont en très bonnes voies et devraient être notifiés au 
cours du second semestre 2017. 

n INVESTISSEMENT Recettes encaissées en 2016

Aménagement d’un atelier fitness au Parc du Bosquet, 15 113 e.

Agencement d’un local au Parc du Bosquet, 55 600 e. 

Réhabilitation de la Maison Pignal,
opération sur 3 ans pour un montant global de

2 280 000 e. 

Homologation et déplacement 
du terrain de rugby, 33 878 e. 



État civil 
Avril 2017
NAISSANCES hors de la commune

• HADDOU Madyn né le 06 avril 2017 à Valence 
(Drôme),

• FOURNIER Coline née le 07 avril 2017 à 
Valence (Drôme),

• DURAND Giulian né le 11 avril 2017 à Valence 
(Drôme),

• POMMIER Adrien né le 14 avril 2017 à Valence 
(Drôme),

• LAVILLE Emma née le 23 avril 2017 à Valence 
(Drôme).

MARIAGES
• ALI Roni et ALI Ziné le 08 avril 2017,
• COULON Brenda et UHLMANN Brian le 15 

avril 2017,
• SCHNEIDER Noémie et DE CONCEICAO 

Kenny le 15 avril 2017,
• BRONSARD Charlotte et LAFARGE Hugo le 29 

avril 2017.

DÉCÈS
•  LAURENT Jacky, décédé le 1er mars 2017 à 

Valence (Drôme),
• ANDRE Henri, décédé le 04 avril 2017 à 

Valence (Drôme),
• ROUER Jacqueline veuve DEJEAN, décédée le 

07 avril 2017 à Valence (Drôme),
• FAURE Germaine épouse REY, décédée le 11 

avril 2017 à Livron (Drôme),
• GUILBERT Lucienne, décédée le 25 avril 2017 

à Livron (Drôme).

Nouveau à Livron

RAILLON CHRISTIAN / 
AGENCE IMMOBILIÈRE

M. Raillon Christian 42 
ans, Livronnais depuis 
12 ans, habite depuis 4 
ans aux Petits-Robins. 
Cela va faire 23 ans qu’il 
est pompier volon-
taire sur la commune 
de Livron-sur-Drôme, 
précédemment sur la 
commune de Malissard.
Suite à une reconversion professionnelle, il est 
devenu conseiller indépendant en immobilier 
agréé par la société SAFTI.
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien 
sur la commune de Livron-sur-Drôme ou ses 
alentours, il dispose d’une réelle connaissance 
de la commune et vous propose ses services 
pour réaliser une estimation de votre bien, 
vous offrir un accompagnement tout au long 
de votre projet ainsi que vous prodiguer des 
conseils spécialisés et avertis.
N’hésitez donc pas à le contacter et à lui 
confier votre projet en toute sérénité.
Tél. : 07 84 18 18 64
Mail : christian.raillon@safti.fr 

SUR LE POUCE / 
RICHARD CAPUTO

Richard vous ac-
cueille dans son 
établissement situé, 
5 avenue Albert 
Mazade à Livron, du 
lundi au samedi de 
7 h 30 à 17 h.
Dans une ambiance 
conviviale et chaleu-
reuse, vous pouvez 
déguster des sand-
wichs, salades, crêpes, paninis, desserts, avec 
des produits frais.
Au plaisir de vous voir
Tél. : 06 62 74 56 49 - 06 81 65 22 79
surlepouce26250@gmail.com
5 avenue Albert Mazade, Livron-sur-Drôme

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

CHRISTOPHE CAMESELLA / 
GAMES AND POP

Games And Pop est une boutique sous l’en-
seigne Jeuxvideo.fr spécialisée dans la vente 
de jeux vidéo neufs et d’occasions, jeux vidéo 
Rétro et de produits dérivés issus de la Pop 
Culture.
Nouveau lieu de rencontre et de partage au-
tour d’une même passion en Drôme (26), sur 
la commune de Livron, ouvert depuis la pre-
mière semaine du mois de mai ! 
Riche d’une expérience de près de 10 ans, 
Christophe sera votre garant pour une qualité 
de produits et de services optimale.
Parkings à deux pas et arrêt de bus de la ligne 
Valence/Livron/Montélimar juste devant la 
boutique !
A bientôt !
Camesella Christophe
GAMES AND POP,
27 av. Joseph Combier, Livron-sur-Drôme

NICOLAS BOYRON / 
GARAGE LES RENONCÉES

Depuis le 1er février 2017, le Garage Les 
Renoncées vous accueille dans ses nouveaux 
locaux situés au 73 Avenue Léon Aubin RN7 à 
Livron-sur-Drôme.
Un grand parking est à votre disposition.
Le garage vous propose ses services de répara-
tion et entretien de véhicules toutes marques, 
parallélisme, diagnostic électronique, climati-
sation, carrosserie et peinture.
Il effectue vos démarches de changement de 
carte grise et de pré-contrôle technique.
Passionné de voitures anciennes, Monsieur 
Boyron accomplit la restauration et l’entretien 
de ces véhicules d’époque.
Il assure également la vente de véhicules neufs 
et d’occasion.
Garage Les Renoncées 
73 Avenue Léon Aubin RN7, 
Livron-sur-Drôme.

FABRICE FRAUD / 
GARAGE PEUGEOT

Les 10 et 11 mars 2017, Fabrice 
Fraud, agent Peugeot, orga-
nisait ses premières portes 
ouvertes depuis son démé-
nagement dans la zone de la 
Fauchetière en mars 2016.
Outre la découverte des SUV 2008 et nou-
veau 3008, ce fut également l’occasion pour 
les Livronnais de partager un moment convi-
vial le vendredi soir autour d’un cocktail. La 
2e Dauphine Miss Vallée de la Drôme 2016 
était présente accompagnée du Comité, ainsi 

que l’association « Initiative 
Vallée de la Drôme Diois ». 
Cette dernière avait soutenu 
Fabrice Fraud, alors salarié 
du garage Peugeot Marcel 
Vierne à l’époque encore 

situé à l’entrée de Livron, pour la reprise de 
celui-ci en juin 2013.
Le samedi, M. le Maire est venu découvrir ce 
nouveau local.
Garage Fabrice Fraud
Agent Peugeot, 26250 Livron-sur-Drôme

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 
1er juin. Dossiers disponibles au secrétariat 
ou sur le site internet de la ville, rubrique 
culture, page école de musique.

École de musique
Si l’aventure vous tente, vous trouverez à 
l’école de musique :
– des activités de découverte : éveil, initia-

tion, chœur d’enfants...
– des ensembles et ateliers : chœurs, per-

cussions, chanson, jazz vocal et chant du 
monde, chant lyrique, musiques actuelles, 
accompagnement de groupes amateurs...

– des cours instrumentaux : basse, batterie, 
chant, clarinette, flûte traversière, flûte à 
bec, guitare, piano, saxophone, trombone, 
tuba, violon, alto...

Les demandes sont prises par ordre d’arrivée 
et certaines classes ont des listes d’attente... Il 
est fortement conseillé de déposer son dos-
sier au plus tôt. 

ATTENTION ! En raison de travaux à la 
Maison Pignal, l’école de musique déménage
– Jusqu’au mois de juillet : Maison Pignal, 38 

rue du Docteur l’Hermier.
– NOUVELLE ADRESSE à compter de la ren-

trée de septembre : 8 rue de Couthiol.
Secrétariat ouvert au public mardi, mercredi 
et jeudi de 14 h à 18 h.
Contact : 04 75 61 38 70
ecoledemusique@mairie-livron.fr

Événements à venir :
• Concert chœurs enfants et adultes samedi 

10 juin au temple de Loriol.
• Fête de la musique vendredi 23 juin à Loriol 

(représentation de Dianoura ! avec les 
élèves de l’école Jean-Jacques Rousseau et 
concerts variés).

• Pignal plage les 27 et 28 juin à la Maison 
Pignal.

Faites confiance à nos annonceurs...
Réservez-leur vos achats.
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Une collectivité, quelle qu’elle soit, doit 
recourir à des partenariats pour financer 
les projets et les faire se réaliser. 
C’est une mission essentielle que doivent 
porter les élus.

Notre équipe municipale a pris cet engage-
ment important dès 2014. Le Maire, Olivier 
Bernard, a tout d’abord demandé à faire par-
tie d’instances importantes pour Livron. Le 

Service D’Incendie et de Secours (SDIS) est un 
exemple parmi d’autres, il aura permis une re-
lation étroite pour voir aboutir la rénovation 
de la caserne de Livron sans un centime dé-
pensé par le budget communal.
Un autre projet nous tient à cœur, il est ce-
pendant d’un coût global important : la réno-
vation complète et la mise en conformité de 
la Maison Pignal. L’objectif est d’y accueillir un 
centre de l’enfance et l’école de musique. Ce 

le mot de lA mAjorité

Porter les projets de Livron !

Vous l’avez peut-être constaté en 
traversant la commune, des travaux sont 
actuellement engagés autour du stade. 
De quoi s’agit-il ?

La mairie a cédé un bout du terrain de rugby 
à l’école Anne-Cartier pour la construction de 
quatre classes et d’un gymnase dont elle a be-
soin pour faire face aux demandes.
L’équipe municipale précédente avait le 
même projet (en 2013-2014) sauf qu’à l’époque, 

la négociation se basait sur un partenariat ga-
gnant-gagnant. En contrepartie de la mise à 
disposition du terrain municipal sous forme 
de bail emphytéotique, Anne-Cartier devait 
construire un gymnase et des vestiaires. Ces 
équipements auraient ensuite été mutualisés 
entre l’école, la municipalité et les associations 
livronnaises. Un moyen intelligent et écono-
mique pour résoudre le problème de la satu-
ration des équipements sportifs municipaux. 
Mais l’actuel maire de Livron a fait un autre 

le mot de lA minorité

Les bonnes affaires de la mairie de Livron
choix. Il a vendu le terrain (ex zone d’en-but 
déclassée en 2016) pour 145 700 €, un mon-
tant inférieur à l’estimation des Domaines de 
170 000 €. Pourquoi ce cadeau de 25 000 € 
consenti aux dépens des Livronnais ? Mais les 
choses ne s’arrêtent pas là : la commune doit 
également payer 78 000 € de plus pour dépla-
cer le terrain de rugby. À cela s’ajoutent enfin 
421 727 € pour la construction des nouveaux 
vestiaires (les anciens ont déjà été démolis), 
sans qu’aucun partenariat n’ait été signé.

Ateliers Coworking 

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

• lundi 12 juin
Protégez votre équipement et 
sécurisez vos données  
› 10 h-12 h, médiathèque

• jeudi 15 juin
Créez facilement votre site internet 
avec Wix (1re partie)
Créez pas-à-pas votre site pour 
mettre en avant vos informations 
clefs
› 12 h 30-14 h 30, médiathèque 

• lundi 26 juin
Réalisez des affiches et des 
plaquettes avec Scribus
› 10 h-12 h, médiathèque

• jeudi 29 juin
Créez facilement votre site internet 
avec Wix (2e partie)
› 12 h 30-14 h 30, médiathèque 

Ateliers EPI 

• mArdi 06 juin
Préparer ses vacances sur Internet 
› 10 h-11 h 30, médiathèque 

• mArdi 13 juin
Foire aux questions
› 10 h-11 h 30, médiathèque

• mArdi 20 juin
Créer une affiche, un flyer avec 
Libre Office 
› 10 h-11 h 30, médiathèque

• mArdi 27 juin
Découvrir, se perfectionner 
avec la messagerie Gmail
› 10 h-11 h 30, médiathèque 

  

du 1er Au 15 juin 
Expo photos 
Club photos d’Ami’Cadence
Sténonumérique 
› Aux heures d’ouverture habituelles 
de la médiathèque

sAmedi 03 juin

Au creux des p’tites 
oreilles 
Un samedi par mois pour les 
oreilles de 0 à 5 ans 
des histoires en tous genres
› 10 h 30-11 h, médiathèque

sAmedi 03 juin

Venez découvrir le tennis
Matériel fourni et essai gratuit
› 9 h 30-12 h, gymnase

dimAnche 04 juin 
Vide-greniers 
Office d’animations locales   
› 6 h-18 h, places du centre-ville

vendredi 09 juin

Body TaeKwonDo géant
› 19 h 30, extérieurs mairie

sAmedi 10 juin

Zoom sur le 
développement durable
› À partir de 10 h, médiathèque 

dimAnche 11 juin

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

dimAnche 11 juin

Élections 
législatives 
› 8 h-18 h, en mairie 
  
mArdi 13 juin

Conférence de Patrick 
Berger 
Historique des Villages perchés de 
Drôme et d’Ardèche 
Les Reflets d’Argent  
› 20 h 30-22 h, salle Yves Montand

dimAnche 18 juin

Élections 
législatives
› 8 h-18 h, en mairie

dimAnche 18 juin

Dimanche à la Plage  
Zoo Déglingo, la Grande Tournée, 
Fulgurance, Ateliers maquillage et 
Coloriage
› 14 h, parc Pignal
Gratuit - Buvette et petite 
restauration sur place

mercredi 21 juin

Fête de la musique 
Concerts
› 18 h 30-23 h, parc du Bosquet 
 
jeudi 22 juin

Conférence Yves Mengin
La Vigne près des villages perchés 
Les Reflets d’Argent
› 20 h 30, salle Montand

du vendredi 23 
Au dimAnche 25 juin

Manifestations 
des Villages perchés
Expo peintures, photos, 
conférences
Les Reflets d’Argent
› 10 h-12 h puis 14 h-19 h, 
salles de la mairie

sAmedi 24 juin

Lecture sous le parasol
Les bibliothécaires proposent 
des lectures pour fêter l’été 
› 10 h 30-11 h, médiathèque   

sAmedi 24 juin

Conférence par Michèle 
Célerien 
La vie des Livronnais du XVIe au 
XVIIIe siècles 
› 20 h 30, salle Montand

dimAnche 25 juin 
Marché perché bio 
Les Buttineries 
› 8 h 30-12 h 30, place du Barry

mArdi 27 et mercredi 28 juin

Pignal Plage
Animations
› 16 h-21 h, parc Pignal

mercredi 28 juin

Collecte
Donneurs de Sang et AFS 
› 15 h 30-19 h, salles Brel et Montand 
   
vendredi 30 juin 
et sAmedi 1er juillet

Gala Ami’Cadence
› 20 h 30-23 h, salle Signoret 

dimAnche 02 juillet

Vide-greniers
Office d’animations locales
› 6 h-18 h, places du centre-ville   
  
lundi 03 juillet

Conseil municipal
› 19 h, salle des mariages

projet, Livron ne peut le porter qu’avec des 
partenaires. Depuis plus d’un an, le Maire et ses 
services ont rencontré la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), L’État, le Département, et ré-
cemment la Région Auvergne-Rhône-Alpes à 
Lyon. Au total nous espérons un financement 
de ces diverses instances, avec comme objec-
tif d’approcher les 80 % de financements.
À cela, il faut également souligner l’engage-
ment de Francis Fayard, premier adjoint et vice 

président à l’économie de la Communauté de 
Communes. Son travail auprès d’autres ins-
tances, comme l’Europe, nous permet d’élargir 
le champ d’action de nos relations.

Vous l’aurez compris, notre engagement est 
sans limite pour développer et Rassembler 
Livron.

Les Livronnais savent compter :  145 700 € 
– 78 000 € – 421 727 € = une très mauvaise 
opération financière pour la commune, le 
tout à leurs frais et sans aucune contrepartie 
négociée avec le privé au service de l’intérêt 
général.

www.livronpourtous.org

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



CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILECENTRE DE CONTRÔLE 
TECHNIQUE AUTOMOBILE

BANC 4X4

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

Tél. : 04 75 85 64 12

Inspiring Partner for Efficient Solutions

Façonnage « full service » de médicaments
à usage humain et vétérinaire

Tél. : 04 75 61 02 00 - Internet : www.haupt-pharma.fr

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL

avant  l ’été ,  je  prends  soin  de  moi  !

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

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 –

DOMAINE DES QUATRE CERISES
191 avenue de la République

04 75 85 60 01

Yves MENGIN
Vigneron-Récoltant

LORIOL
Produit de France

Bonne Fête
Papa !

Faites confiance 
à nos annonceurs,

réservez-leur 
vos achats !


